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Vendeuvre-Soulaines
COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES

Édito du Président
de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines

L’année 2020 restera marquée dans toutes les consciences comme
une année exceptionnelle mais malheureusement pour de mauvaises
raisons. Nous avons connu une crise sanitaire sans précédent qui n’a
épargné rien ni personne, y compris le fonctionnement de notre
intercommunalité. Et pourtant, il a fallu faire face et gérer au mieux
cette situation pour assurer la continuité de nos services qu’ils soient
internes, pour les communes ou encore au bénéfice des familles et
acteurs de notre territoire. S’adapter n’était plus alors une ambition
mais une nécessité à laquelle nous avons apporté très rapidement des
réponses opérationnelles. L’objectif était pour nous d’être présents
aux côtés de toutes celles et ceux qui avaient besoin de nous : les
communes, les acteurs économiques ainsi que les enfants et leur
famille.

Pour accompagner ses communes membres qui devaient elles aussi
assurer la continuité de leurs propres services et le lien avec les populations, la CCVS a été, principalement
et autant que possible, l’élément centralisateur des commandes de masques, de gels et solutions
hydroalcooliques, de produits d’entretien spécifiques pour mettre en œuvre les gestes barrières. Ce qui
peut apparaitre aujourd’hui comme des actes de notre quotidien étaient des plus complexes, lorsqu’on les
rapporte à l’échéance du 1er semestre 2020, tant la pénurie était durablement installée.

La Communauté a proposé également un accompagnement administratif aux acteurs économiques du
territoire qu’ils soient entreprises ou associations. De plus, et pour ceux qui rencontraient des difficultés
de trésorerie, la CCVS a mis en place un fond spécifique d’intervention économique. Cette avance
remboursable pouvait intervenir en complément des autres dispositifs nationaux, régionaux et
départementaux, comme le fond résistance auquel la CCVS a également contribué pour que les entreprises
et associations de son territoire puissent y prétendre. Le point clé de cet accompagnement était la réactivité ;
c’est-à-dire d’être en capacité d’apporter les financements en quelques jours quand la situation l’exigeait. 

Les enfants et leurs familles ont également bénéficié de toute la bienveillance de la Communauté. Cela
s’est d’abord traduit par la mise en place de service minimum d’accueil pour les personnels de santé et des
personnes indispensables au bon fonctionnement de nos institutions dès les premiers jours et semaines de
la pandémie. Lorsque fut venu le temps de la réouverture des écoles, et parce qu’il était essentiel que cela
s’entende dans des conditions de sécurité sanitaire optimisées, la Communauté a fait le choix de réouvrir
ses classes de manière progressive mais en proposant à chaque enfant et chaque famille une solution
d’accueil gratuite et de qualité. La forte adhésion à ce dispositif et les retours très positifs qui nous ont été
rapportés par nos équipes en local me conforte dans les choix responsables que nous avons dû faire. Il me
semble également important d’insister sur les apports de l’école numérique déployée depuis quelques
années qui ont largement contribué à la continuité pédagogique dans ce contexte inédit.

C’est souvent dans les moments les plus difficiles que les liens se resserrent. Aussi, et pour cultiver ce lien
si particulier entre la Communauté, ses communes et ses acteurs, nous souhaitons inscrire un rendez-
vous annuel où la Communauté ira à la rencontre des communes et des conseillers municipaux pour
échanger autour de ce rapport d’activités mais aussi des projets à venir ou encore des attentes… de tout
ce qui fait le vivre ensemble. 

Au travers ce rapport d’activités, vous pourrez je l’espère constater que notre Communauté a su préserver
sa capacité opérationnelle par la richesse, la diversité et la qualité du travail qui a été conduit tout au long
de l’année 2020.

Aussi, je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’une belle balade sur le territoire communautaire.

Philippe DALLEMAGNE
Président de la CCVS
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LE TERRITOIRE

38 communes

7 888 habitants

450 km2 superficie

La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines est issue, depuis janvier 2017 et la mise en œuvre de la loi
portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, de la fusion de 2 anciens EPCI :
la Communauté de communes de Soulaines et la Communauté de communes des Rivières. Elle regroupe
38 communes et 7 888 habitants. 
La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines est située à l'interface de trois départements de la région
Grand Est : la Marne, la Haute- Marne, et l'Aube auquel elle appartient. Ses 38 communes sont réparties sur
4 bassins de vie ruraux : 16 communes sont sur celui de Bar-sur-Aube au sud-est, 10 sur celui de Bar-sur-Seine au
sud-ouest, 9 sur celui de Brienne-le-Château au nord-ouest et 2 sur le bassin de vie de Montier-en-Der. Il s'agit
d'un territoire rural peu dense, avec une moyenne de 17,6 habitants par kilomètre carrés. 30 % de la population se
concentre à Vendeuvre, principal pôle de vie de l'EPCI, tandis que toutes les autres communes du territoire comptent
moins de 500 habitants.

Un territoire issu d’une fusion
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Nom des habitants :
Les Amançois

Population municipale : 286 habitants
Superficie : 22, 88 km2

E-mail : commune-amance@wanadoo.fr
Site internet : http://amancevilleaubois.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : PIETREMONT Jean-Michel 
Liste des conseillers et adjoints :
• MAILLARD DAUNAY Maryse - 1re Adjointe 
• VIE Jean-Claude - 2e adjoint
• BROUILLARD Laurent
• DROUILLY David
• FEVRE Francine
• FEVRE Maxence
• POURILLE Jérémie
• RICARD Colette
• ROUYER Amélie
• ROUYER Thibaut

ARGANÇON 

Nom des habitants :
Les Sourciers

Population municipale : 108 habitants
Superficie : 8,20 km2

E-mail : mairie.argancon@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : TOURNEMEULLE Rémi 
Liste des conseillers et adjoints :
• PETOUCHKOFF Patricia - 1re adjointe 
• BAUDOUIN Alain - 2e adjoint
• FOLLO Maurice
• MEHLINGER Hervé
• SAUTEREAU Amélie
• VOYARD Mathias
• BONNASSOT Julien
• TOURNEMEULLE Bruno
• SCREVE Meggy
• FARFELAN Laurent

BEUREY 

Nom des habitants :
Les Beureillons

Population municipale : 206 habitants
Superficie : 17,33 km2

E-mail : mairiedebeurey@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : CARRIC Laurent 
Liste des conseillers et adjoints :
• PERRET Bruno - 1er adjoint
• FRISON Annabel - 2e adjointe
• VERDEL Jocelyne
• BITZER Sébastien
• DUBOIS Daniel
• MICHON Laurence
• ROBIN Laurent
• LOGE Fabrice
• GARNIER Claude
• GAUTHIER Salomé

BOSSANCOURT 

Nom des habitants :
Les Bossancourtois

Population municipale : 206 habitants
Superficie : 6,92 km2

E-mail : mairie.bossancourt@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : BERTRAND Annick
Liste des conseillers et adjoints :
• BOURGIS Michel - 1er adjoint
• DESCHAMPS Séverine - 2e adjointe
• DUPONT Martine
• MACKELBERG Gilles
• MARTINS Séverine
• NICOLAS Jean-Pierre
• PAILLIEZ Wlady
• RIBEIRO DA COSTA Alexandra
• VIOT Ingrid
• DA COSTA FERREIRA Jaime

AMANCE 

Horaires d’ouverture : Mardi et Jeudi.
Secrétaire de 16h00 à 18h00
Maire et adjoints de 17h00 à 19h00

Horaires d’ouverture :
Mardi de 10h00 à 12h00
Jeudi de  10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 11h00 à 13h00
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Nom des habitants :
Les Champoroy

Population municipale : 27 habitants
Superficie : 7,12 km2

E-mail : mairie.champsurbarse@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DESIMPEL Francis
Liste des conseillers et adjoints :
• JEUNE Alain - 1er adjoint
• MARTIN Jean-Christophe - 2e adjoint
• SENEPART Laurent
• DESIMPEL David
• VANHOORNE Virginie
• MARTIN Agathe

CHAUMESNIL 

Nom des habitants :
Les Chaumesnilois

Population municipale : 103 habitants
Superficie : 11,07 km2

E-mail : commune-de-chaumesnil@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : M. CORDIER Dany
Liste des conseillers et adjoints :
• CARTIER Mickaël - 1er adjoint 
• GODEFERT Jean-Paul
• CORDIER Jean-Michel
• BERTRAND Johnny
• GRIGNON Laura
• BOUVIN Florian
• CARTIER Thierry
• MASSET David
• GOUJARD Pierre
• ROCHE Jean-Pierre

COLOMBÉ-LA-FOSSE 

Nom des habitants :
Les Canivans

Population municipale : 196 habitants
Superficie : 9,31 km2

E-mail : mairie.colombe.la.fosse@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DEBUF Christian
Liste des conseillers et adjoints :
• GALLOIS Claudine - 1re adjointe
• BERTRAND Michel - 2e adjoint
• COMMOVICK Sébastien
• COURTILLIER Véronique
• DOS SANTOS Armindo
• LAPORTE Anthony
• PILLOT Claudine
• TALBOT Chantal
• TAPRAY Sébastien
• TOPIN Claudette

CRESPY-LE-NEUF 

Nom des habitants :
Les Crespinois

Population municipale : 160 habitants
Superficie : 10,19 km2

E-mail : mairie-crespyleneuf@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : CORDELLE Arnaud
Liste des conseillers et adjoints :
• MAIRE Agnès
• BOULANGE Charlène
• BROUILLARD Baptiste
• BUISSON Patricia
• CHAPOT Denis
• FROMONT Nicolle
• GUBLIN Christophe
• LEGUAY Luc
• PICOT Sylvia

CHAMP-SUR-BARSE

Horaires d’ouverture :
Vendredi de 10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
Jeudi : 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14h00 à 16h30

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi de 14h00 à 18h00
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Nom des habitants :
Les Dolancourtois

Population municipale : 147 habitants
Superficie : 4,88 km2

E-mail : mairie.dolancourt@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : MANDELLI Catherine 
Liste des conseillers et adjoints :
• BOURDON Michel - 1er adjoint
• AVENOL Lise
• BAUDAND-BOVINET Isabelle
• COUVREUX Emilie
• DROUIN Denis
• GELIS Patrice
• TAHKBARI Mustapha 
• TARDIEU Denis
• VERBEKE Brigitte

ÉCLANCE 

Nom des habitants :
Les Éclaristes

Population municipale : 104 habitants
Superficie : 11,48 km2

E-mail : mairieeclance@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : EMILE Gérard
Liste des conseillers et adjoints :
• PASCAUD Aurore - 1re adjointe 
• CLEMENT Michel - 2e adjoint
• BLASSON Jean-Pierre
• BOISSIER Michel
• BOULANGER Jean-Pierre
• BUMANN Alain
• GODIN Eric
• HUTPIN Adrien
• MICHEL Bernard
• PRIEUR Olivier

ÉPOTHÉMONT 

Nom des habitants :
Les Épothémontais

Population municipale : 184 habitants
Superficie : 10,43 km2

E-mail : mairie.epothemont@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : MATRION François
Liste des conseillers et adjoints :
• MASSON Damien - 1er adjoint
• JEUNESSE Pascal - 2e adjoint
• BONO Jacques-Marie
• DION Julie
• KUHN Andy
• MARCHAND Delphine
• MOREL Dominique
• PAULIN Romain
• PAULY Romuald
• PRUDENT Baptiste

FRESNAY 

Nom des habitants :
Les Fresnayens

Population municipale : 50 habitants
Superficie : 7,54 km2

E-mail : mairiedefresnay@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : JOBARD Pierre
Liste des conseillers et adjoints :
• PACQUETET Hubert - 1er adjoint
• FAYS Mickael - 2e adjoint
• BARROY Jean-Michel
• PACQUETET Thierry
• PRUDHOMME Anne-Marie
• THIEBLEMONT Marie

DOLANCOURT 

Horaires d’ouverture :
Lundi 14h30 à 16h30

Horaires d’ouverture :
Mardi 14h00 à 18h00

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi : 17h00 à 18h00

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 8h00 à 12h00
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Nom des habitants :
Les Fulignois

Population municipale : 48 habitants
Superficie : 10,34 km2

E-mail : commune.fuligny@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : LEHMANN Philippe 
Liste des conseillers et adjoints :
• CAQUARD François - 1er adjoint
• MALAGNOUX Serge - 2e adjoint 
• OMÉ Christophe
• FARFELAN Guillaume
• BABOUILLARD Véronique
• MORENVILLEZ Marie-Françoise

JESSAINS

Nom des habitants :
Les Jessainois

Population municipale : 276 habitants
Superficie : 10,88 km2

E-mail : mairie.jessains@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DESCHARMES Dominique
Liste des conseillers et adjoints :
• BROCHON Marlène - 1re adjointe 
• DECANTER Line - 2e adjointe
• BOGE Sylviane - 3e adjointe
• BABEAU Xavier
• BOUVARD Nathalie
• CHARPENTIER Christophe
• CYRVAN Harmonie
• DARSONVAL Anne
• GAUTHIER Yannick
• SIGNORY David

JUZANVIGNY

Nom des habitants :
Les Vadragons

Population municipale : 130 habitants
Superficie : 7,64 km2

E-mail : mairie.juzanvigny@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : LIEVRE Philippe
Liste des conseillers et adjoints :
• PITTIA Bruno - 1er adjoint
• THEVENARD Willy - 2e adjoint
• CARTIER Pierre-Louis
• CHENIN Philippe
• CRETOLLE Eric
• GERBEAU Mickael
• HARMAND Mickael
• KAR Mickael
• LAMOUREUX Simon
• VOINCHET Yveline

LA CHAISE

Nom des habitants :
---

Population municipale : 35 habitants
Superficie : 8,81 km2

E-mail : commune-de-la-chaise@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : TOURNEMEULLE Christophe
Liste des conseillers et adjoints :
• GOMES Franck - 1er adjoint
• BERGEON Amélie
• CLEMENT Nadine
• DE COMPIEGNE François
• LEGENDRE Stéphane
• TOURNEMEULLE Didier

FULIGNY

Horaires d’ouverture :
Vendredi matin : 8h00 à 13h00

Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h00 à 18h00
Jeudi de 10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
Jeudi de 13h30 à 19h00

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 9h00 à 10h00
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Nom des habitants :
Les Logiens

Population municipale : 87 habitants
Superficie : 2,82 km2

E-mail : mairie-lalogeauxchevres@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : CHAPELLIER MONNY Jean-Michel
Liste des conseillers et adjoints :
• VIARD Nicole - 1re adjointe
• MOISAN Alain - 2e adjoint
• CARRIERE Victor
• SZYMCZAK Sandrine
• VAJOU Mickael
• VALLE Emmanuelle 

LA ROTHIÈRE

Nom des habitants :
Les Rothièrons

Population municipale : 118 habitants
Superficie : 7,13 km2

E-mail : la-rothiere@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : BELTRAMELLI Bruno
Liste des conseillers et adjoints :
• DA SILVA Carole - 1re adjointe 
• MATRION-DUBOIS Evelyne - 2e adjointe
• BRUNETEAUX Emmanuelle
• DA SILVA Francis
• DEREMOND David
• DEREMOND Evelnye
• HURNI Séverine
• PENASSE Michel
• PETITFRERE Jean-François
• SOULET Martine

LA VILLENEUVE-
AU-CHÊNE

Nom des habitants : Les Villeneuvois
Population municipale : 421 habitants
Superficie : 10,94 km2

E-mail : mairie@lavilleneuveauchene.fr
Site internet : http://lavilleneuveauchene.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : CERVANTES Jésus
Liste des conseillers et adjoints :
• THOMAS Ludovic - 1er adjoint
• OCKOCKI Sophie - 2e adjointe
• LAINE Jennifer - 3e adjointe
• BERNAND-CROSSETTE Céline
• DJURICEK Maria
• GILBERT Alice
• GRAS Angélique

LÉVIGNY

Nom des habitants :
Les Lévignois

Population municipale : 96 habitants
Superficie : 13,75 km2

E-mail : mairie.levigny@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : FRISON Pierre
Liste des conseillers et adjoints :
• GUERITTE Mathieu - 1er adjoint
• BABOUILLARD Guillaume
• GUERINOT Cyril
• JEANSON Denis
• JEANSON Louis
• SAMBUC Clément

LA LOGE-AUX-CHÈVRES

Horaires d’ouverture :
Lundi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 à 12h00
Mercredi : 14h00 à 16h00

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 - 10h00
Lundi, mardi, jeudi : 17h00 - 18h00
Samedi : permanence des élus sur rendez-vous

Horaires d’ouverture :
Mardi de 13h30 à 18h30

• GUILMAILLE Dimitri
• OUILLON Christophe
• TISSOT Romain
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Nom des habitants :
---

Population municipale : 78 habitants
Superficie : 15,71 km2

E-mail : mairie.lls@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : MOCQUART Alexandre
Liste des conseillers et adjoints :
• RUOTTE Bruno - 1er adjoint
• ROBLOT François-Xavier - 2e adjoint 
• RICHARD Dominique
• RICHARD Francis
• ROUSSETTE Kévin
• VAUDIN Jean-Marie

MAGNY-FOUCHARD

Nom des habitants :
---

Population municipale : 300 habitants
Superficie : 15,16 km2

E-mail : mairie.magny@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : RIVET Valérie
Liste des conseillers et adjoints :
• ROLLET Yves - 1er adjoint 
• BERTHELOT Laurence
• GUICHARD Olivier
• JUFFIN Arnaud
• LAVAUD Nicolas
• LEBON Francis
• PENAUD Ophélie
• PETIT Jean Philippe
• ZALIK Nathalie

MAISONS-DES-CHAMPS

Nom des habitants :
Les Eclaris

Population municipale : 34 habitants
Superficie : 4,35 km2

E-mail : mairie.maisondeschamps@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : SIMON Corinne
Liste des conseillers et adjoints :
• MENISSIER Cindy - 1re adjointe
• GUENARD Manuel
• GUERARD Mickael
• MARIO Danielle
• BAUBAND Mickael

MAISONS-
LES-SOULAINES

Nom des habitants :      ---
Population municipale : 65 habitants
Superficie : 6,16 km2

E-mail : mairie.maisonslessoulaines@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : VINCENT Thierry
Liste des conseillers et adjoints :
• MARTIN Vincent - 1er adjoint
• BERNADAT Alain
• FAYS Xavier
• JEANSON Claude
• LALLEMENT Vivien
• LARIQUE Romain

LONGPRÉ-LE-SEC

Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h00 à 17h30

Horaires d’ouverture :
Lundi 17h30 à 19h30
Jeudi de 13h30 à 15h30

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h00 à 11h00
Jeudi de 17h30 à 19h00

Horaires d’ouverture :
Jeudi de 8h00 à 12h00
Tél : 03 25 27 21 14
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Nom des habitants :
Les Montmartinois

Population municipale : 52 habitants
Superficie : 1,61 km2

E-mail : mairie-de.montmartinlehaut@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : BLOUQUIN Pascal 
Liste des conseillers et adjoints :
• CAILLE Fabienne - 1re adjointe
• GOTTI Nadine - 2e adjointe
• SOCCARD Frédéric
• ROSENTHIEL Claudine
• SIMONNOT Grégoire 

MORVILLIERS

Nom des habitants :
Les Morvillois

Population municipale : 317 habitants
Superficie : 15,64 km2

E-mail : mairie.morvilliers@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : HUARD Lionel
Liste des conseillers et adjoints :
• DEHLINGER Laurent - 1er adjoint
• BARBIER Jacqueline - 2e adjointe
• BARBIER Gilles
• BOUVIN David
• BOUVARD Magali
• BARBIER Gilles
• CHAILLOT Aude
• CHARLOT Loïc
• GHEERAERT Claudie
• LARTILLIER Freddy
• RAUDIN Olivier

PETIT-MESNIL

Nom des habitants :
---

Population municipale : 233 habitants
Superficie : 14,83 km2

E-mail : mairie.petitmesnil@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : VERDIN Guy
Liste des conseillers et adjoints :
• LAPIQUE Jacques - 1er adjoint
• MICHELOT Roselyne - 2e adjointe
• BONNETERRE Anthony
• DENERT Laurent
• KLEIN Patrick
• MILLEY Cédric
• MILLEY Christophe
• MOLIN Baptiste
• ROBERT Sébastien
• VINCENT Johan

PUITS ET NUISEMENT

Nom des habitants :
Les Puisementais

Population municipale : 210 habitants
Superficie : 12,19 km2

E-mail : mairie.puitsetnuisement@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : GOBIN Hervé
Liste des conseillers et adjoints :
• MIGNE Olivier- 1er adjoint
• VAN DE WALLE Jean-Pierre - 2e adjoint
• BARONNIER Didier
• BARONNIER Florent
• CHAUSSON Fanny
• GOBIN Bruno
• GUILLAUD Julien
• HUART Freddy
• STEIN Sophie
• VAN DE WALLE Loïc

MONTMARTIN-LE-HAUT

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h30 à 11h30

Horaires d’ouverture : Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 9h00 à 18h30

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h00 à 13h00
Jeudi de 9h00 à 12h30

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 11h00 à 12h00 (salle de réunion à Nuisement)
Jeudi de 16h00 à 17h30 (mairie à Puits)
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Nom des habitants :
Les Grenouillats

Population municipale : 67 habitants
Superficie : 11,39 km2

E-mail : saulcy.mairie@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : HUGOT Pierre
Liste des conseillers et adjoints :
• FROMAGEOT Isabelle - 1re adjointe
• JONCOUR Eric - 2e adjoint 
• BERTRAND Mickael
• CASSET Patrick
• MOUGIN Corentin
• WEIDMANN Teddy

SOULAINES DHUYS

Nom des habitants :
Les Soulainois

Population municipale : 423 habitants
Superficie : 20,06 km2

E-mail : mairie.soulaines@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DALLEMAGNE Philippe
Liste des conseillers et adjoints :
• BRETON Stéphane - 1er adjoint 
• GUICHARD Jean Paul - 2e adjoint
• THIRIET Francis - 3e adjoint
• TASSIN Dominique
• BURGAT Charly
• COLLIN Evelyne
• GEOFFROY Armelle
• COURTALON Patrice
• CHALICARNE Sabine
• FLOCZEK Emeric

THIL

Nom des habitants :
Les Thillois

Population municipale : 159 habitants
Superficie : 19,42 km2

E-mail : mairiedethil10@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : FELS Francis
Liste des conseillers et adjoints :
• BERRARD Jérôme - 1er adjoint
• BATON Catherine
• CARRIC Jean-Louis
• CIREY Rodolphe
• DEHEUNYNCK Emerick
• GARNIER Rudy
• HENRY François
• HENRY Nathalie
• NOIROT Hervé
• VIOT Corinne

THORS

Nom des habitants :
---

Population municipale : 71 habitants
Superficie : 8,33 km2

E-mail : mairie.thors@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : GOUVERNET Jean-Claude
Liste des conseillers et adjoints :
• MOUILLAT Francis - 1er adjoint
• GERARD Marc - 2e adjoint
• GERARD Damien
• DESHAMS Lucien
• MARTINS Marlène
• ROSSETTI Muriel 

SAULCY

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 13h30 à 17h30

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00

Horaires d’ouverture :
Vendredi de 9h00 à 11h00

Horaires d’ouverture : 
Mardi après-midi de 14h00 à 17h00
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Nom des habitants :
Les Trannois

Population municipale : 248 habitants
Superficie : 10,11 km2

E-mail : mairie.trannes@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : MICHAUT David 
Liste des conseillers et adjoints :
• JOLY Fabrice - 1er adjoint
• BARBIER Christine - 2e adjointe
• BERNS Mathilde
• DRAPPIER Justine
• HARNET Valérie
• HAULIN Eric
• IORIATTI Mathieu
• LENRUME Patrick
• ORTILLON Jean Luc
• SCOHY Bénédicte

VAUCHONVILLIERS

Nom des habitants :
Les Kabyles

Population municipale : 163 habitants
Superficie : 11,62 km2

E-mail : vauchonvilliers.mairie@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : Jean-Michel LANCELOT
Liste des conseillers et adjoints :
• COLLEMICHE René - 1er adjoint
• ACHARD-BARDIN Françoise
• BECARD Olalia Maria
• DANKOW Xavier
• DE RENTY Adeline
• DRIAT Dominique
•  GUENARD Raphaël
• LANCELOT Benoit
• LEGRAND David 
• NOLLET Adrien

VENDEUVRE-SUR-BARSE

Nom des habitants :
Les Vendeuvrois

Population municipale : 2353 habitants
Superficie : 51,94 km2

E-mail : mairie-de-vendeuvre-sur-barse@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : CHEVALLIER Marielle
Liste des conseillers et adjoints :
• BIDEAUX Nicolas - 1er adjoint
• LEITZ Bernadette - 2e adjointe
• DUTHEIL David - 3e adjoint
• GUILBERT Laurine - 4e adjointe
• DE MARGERIE Dominique - 5e adjoint
• SERVAIS Aurélie
• MAILLET Gérard
• CHAPELLIER Claudine
• CHAPOTEL Christian
• BRUNET Sandrine
• CHENET Alain

VERNONVILLIERS

Nom des habitants :
Les Vernonvilliérois

Population municipale : 57 habitants
Superficie : 7,66 km2

E-mail : mairie.vernonvilliers@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DRAPPIER Claude
Liste des conseillers et adjoints :
• DESCHAMPS Pascal - 1er adjoint
• BONNETERRE André
• MACARY Jacky
• MACARY Quentin
• MACARY Xavier
• PERNET André

TRANNES

• SOUPEAUX Mallory
• FEVRE Charline
• KEPA Nicolas
• JUBERTIE Christiane
• CUISINIER Philippe
• DANISKAN Binnaz

Horaires d’ouverture :
Mardi 8h30 - 12h30
Mercredi 14h30 - 18h30

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 16h00
Jeudi de 9h00 à 11h00

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi et jeudi de
8h00 à 12h00 - Mercredi et vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30

Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00



L a Communauté de communes Vendeuvre Soulaines est située à l'interface de trois départements de la région Grand
Est : la Marne, la Haute-Marne, et l'Aube auquel elle appartient. Entre les entités paysagères de la Champagne

Humide et du Barrois, elle fait le lien entre les lacs artificiels de la forêt d’Orient : le lac d’Orient, le lac Amance et le lac
du Temple (lacs réservoirs de la Seine, de l’Aube mis en eau en 1966 et 1991) et celui du Der-Chantecoq (lac réservoir
de la Marne mis en eau en 1974), lacs assurant la régulation du débit des eaux afin atténuer les dégâts liés aux inondations
dans le Bassin Parisien.

Quatorze communes du sud de l'EPCI font partie du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient.

Il s'agit d'un territoire rural peu dense,
avec une moyenne de 17,6 habitants par
kilomètre carrés. 30 % de la population
se concentre à Vendeuvre, principal pôle
de vie de l'EPCI, tandis que toutes les
autres communes du territoire comptent
moins de 500 habitants.

La Communauté de communes de
Vendeuvre Soulaines se répartit sur
4 bassins de vie ruraux : 16 communes
sont sur celui de Bar-sur-Aube au sud-
est, 10 sur celui de Bar-sur-Seine au
sud-ouest, 9 sur celui de Brienne-le-
Château au nord-ouest et 2 sur le bassin
de vie de Montier-en-Der (Soulaines-
Dhuys et la Ville-au-Bois).

Vendeuvre-Soulaines
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Nom des habitants :
Les villeboisiens

Population municipale : 32 habitants
Superficie : 5,56 km2

E-mail : ville-aux-bois@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : COLLINET Christian 
Liste des conseillers et adjoints :
• GUY Sophie - 1er adjoint
• HUOT Sylvie
• LAVOGIEZ Bertrant
• LOISON Adeline
• PUJOL Cyril
• ZUKAN Alyson

VILLE-SUR-TERRE

Nom des habitants :
---

Population municipale : 107 habitants
Superficie : 16,10 km2

E-mail : mairie.villesurterre@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Nom du maire : DEMATONS Pascal
Liste des conseillers et adjoints :
• ROOS Patrick - 1er adjoint
• FOURNIER Arnaud
• JULLY Roselyne
• KUHN Agathe
• LEMOINE Gilles
• MERAT Jonathan 
• HIERNARD Sébastien
• NANCEY Elodie
• LETOMBE Karine
• BERTHE Thibault

VILLE-AUX-BOIS

Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 18h30

Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h00 à 12h00
Vendredi 13h30 à 18h00
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

PRÉSIDENT

DALLEMAGNE Philippe
Président de la

Communauté de Communes
de Vendeuvre-Soulaines

Maire de Soulaines Dhuys

VICE-PRÉSIDENTS

CHEVALLIER Marielle
1re Vice-présidente

Maire de Vendeuvre-sur-Barse

HUARD Lionel
2e Vice-président

Maire de Morvilliers

FRISON Pierre
3e Vice-président
Maire de Lévigny

MANDELLI Catherine
4e Vice-présidente

Maire de Dolancourt

JOBARD Pierre
5e Vice-président
Maire de Fresnay

CERVANTES Jésus
6e Vice-président

Maire de Villeneuve-au-Chêne

MEMBRES DU BUREAU

BELTRAMELLI Bruno
Maire de La Rothière

BERTRAND Annick
Maire de Bossancourt

BIDEAUX Nicolas
1er adjoint à la mairie de
Vendeuvre-sur-Barse

CARRIC Laurent
Maire de Beurey

PIETREMONT
Jean-Michel
Maire d’Amance

DESCHARMES
Dominique

Maire de Jessains

DRAPPIER Claude
Maire de Vernonvilliers

LIÉVRE Philippe
Maire de Juzanvigny

MATRION François
Maire d’Épothémont

TOURNEMEULLE
Rémi

Maire d’Argançon

VINCENT Thierry
Maire de Maisons les Soulaines

LA GOUVERNANCE
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CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

BLOUQUIN Pascal
Maire de

Montmartin-le-Haut 

BRETON Stéphane
1er adjoint de

Soulaines Dhuys

BRUNET Sandrine
Conseillère municipale
à Vendeuvre-sur-Barse

CHAPELLIER
Jean-Michel

Maire de La Loge-aux-Chèvres 

CHAPELLIER Claudine
Conseillère municipale
à Vendeuvre-sur-Barse 

CHAPOTEL Christian
Conseiller municipal

à Vendeuvre-sur-Barse

CHENET Alain
Conseiller municipal

à Vendeuvre-sur-Barse

COLLINET Christian
Maire de

Ville-aux-Bois

CORDELLE Arnaud
Maire de

Crespy-le-Neuf

CORDIER Dany
Maire de

Chaumesnil

DEBUF Christian
Maire de

Colombé-la-Fosse

DEHLINGER
Laurent

1er adjoint de Morvilliers

DEMATONS Pascal
Maire de

Ville-sur-Terre

DESIMPEL Francis
Maire de

Champ-sur-Barse

DUTHEIL David
3e adjoint

à Vendeuvre-sur-Barse

EMILE Gérard
Maire d’Eclance

FELS Francis
Maire de Thil

GOBIN Hervé
Maire de

Puits-et-Nuisement

GOUVERNET
Jean-Claude
Maire de Thors

GUILBERT Laurine
4e adjointe

à Vendeuvre-sur-Barse

HUGOT Pierre
Maire de Saulcy

JUBERTIE Christiane
Conseillère municipale
à Vendeuvre-sur-Barse 

KEPA Nicolas
Conseiller municipal

à Vendeuvre-sur-Barse 

LANCELOT 
Jean-Michel

Maire de Vauchonvilliers

LEHMANN
Philippe

Maire de Fuligny

LEITZ Bernadette
2e adjointe

à Vendeuvre-sur-Barse

MALLET Gérard
Conseiller municipal

à Vendeuvre-sur-Barse 

DE MARGERIE Dom.
5e adjoint

à Vendeuvre-sur-Barse 

MICHAUT David
Maire de
Trannes 

MOCQUART
Alexandre

Maire de Longpré-le-Sec 

RIVET Valérie
Maire de

Magny-Fouchard 

SERVAIS Aurélie
Conseillère municipale
à Vendeuvre-sur-Barse 

SIMON Corinne
Maire de

Maisons-des-Champs 

SOUPEAUX Malory
Conseillère municipale
à Vendeuvre-sur-Barse 

THOMAS Ludovic
1er adjoint à

La Villeneuve-au-Chêne 

TOURNEMEULLE
Christophe

Maire de La Chaise 

VERDIN Guy
Maire de

Petit-Mesnil 

LA GOUVERNANCE

55 conseillers communautaires

dont 1 Président,

6 Vice-présidents

et

11 membres du Bureau 
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LES COMMISSIONS

LA GOUVERNANCE

LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Son rôle : Chargée des opérations de développement économique, des zones d’activités économiques, de
l’aménagement du territoire (SCoT, PLUi, Habitat – OPAH)
Présidence : HUARD L.
Composition : BELTRAMELLI B., BIDEAUX N., CORDIER D., DUTHEIL D., EMILE G., GOBIN H., HUARD L.,
DE MARGERIE D., MATRION F., MICHAUT D., TOURNEMEULLE C.

LA COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES ET LOISIRS

Son rôle : Gestion des écoles, des accueils périscolaires (dont restauration scolaire) et des accueils de loisirs
(ALSH).
Présidence : CHEVALLIER M. 
Composition : CARRIC L., CHEVALLIER M., DELHINGER L., DESCHARMES D., JUBERTIE C., MICHAUT D.,
MOCQUART A., RIVET V., SERVAIS A., VERDIN G.

LA COMMISSION ACTION SOCIALE - SANTÉ - SOLIDARITÉ

Son rôle : Chargée des actions sociales d’intérêt communautaire et des projets pouvant s’y rapporter, ainsi que
tout projet ou action dans le domaine de la santé. 
Présidence : FRISON P.
Composition : BERTRAND A., BRETON S., CERVANTES J., CHAPELLIER C., CHAPOTEL C., FRISON P., LEITZ B.,
RIVET V., SIMON C., SOUPEAUX M.

LA COMMISSION COMMUNICATION AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Son rôle : Commission à l’action transversale sur l’ensemble des compétences intercommunales en matière de
communication et de l’aménagement numérique du territoire.
Présidence : MANDELLI C.
Composition : BLOUQUIN P., BRUNET S., CHENET A., DRAPPIER C., FELS F., GOUVERNET JC, KEPA N.,
MANDELLI C., PIETREMONT JM, VINCENT T. 

LA COMMISSION SERVICES TECHNIQUES ET MOyENS GÉNÉRAUX

Son rôle : Suivi des interventions des services techniques et des moyens humains affectés.
Présidence : JOBARD P.
Composition : COLLINET C., CORDELLE A., DEBUF C., DEMATONS P., GUILBERT L., HUGOT P., JOBARD P.,
LANCELOT JM, LEHMANN Ph, LIEVRE Ph, MAILLET G., TOURNEMEULLE R.

LA COMMISSION DE SUIVI DES SITES NUCLÉAIRES

Son rôle : Assurer une relation privilégiée avec les différents sites et leurs représentants mais aussi un suivi des
projets en cours. 
Présidence : DALLEMAGNE Ph.
Composition : CHEVALLIER M., COLLINET C., CORDELLE A., HUARD L., LIEVRE Ph., MATRION F,
TOURNEMEULLE C.
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LES REPRÉSENTATIONS

LA GOUVERNANCE

La Communauté de communes a délégué certaines de ses compétences à des entités ou est associée aux travaux
d’autres au sein desquelles elle est représentée. 

SMABV – GEMAPi : 
DALLEMAGNE Ph. ; BELTRAMELLI B. ; CORDELLE A. ;
COLLINET C. ;  LIEVRE Ph. ;  DEHLINGER L.  ;
TOURNEMEULLE C. ; MATRION F. ; GOUVERNET JC. 

SDDEA – GEMAPI : 
PIETREMONT JM. ; TOURNEMEULLE R. ; CARRIC L. ;
BERTRAND A. ; DESIMPEL F. ; DEBUF C. ; MANDELLI C. ;
DESCHARMES D. ; CHAPELLIER-MONNY JM. ;
CERVANTES J. ; MOCQUART A. ; RIVET V. ;
SIMON C. ; BLOUQUIN P. ; GOBIN H. ; MICHAUT D. ;
LANCELOT JM. ; MAILLET G. ; DUTHEIL D. 

Syndicat DEPART - SCoT : 
HUARD L. ; BELTRAMELLI B. ; TOURNEMEULLE C. ;
MATRION F. 

SDEDA (déchets) :
JOBARD P.

SDEA (électricité) :
HUARD L. 

SIEDMTO (déchets) : 
MAILLARD DAUNAY M. ; TOURNEMEULLE R. ;
PERRET B. ; BERTRAND A. ; DESIMPEL F. ; BERGEON A. ;
CORDIER D. ; TOPIN C. ; PICOT S. ; DROUIN D. ;
EMILE G. ; JEUNESSE P. ; JOBARD P. ; LEHMANN P. ;
DESCHARMES D. ; LIEVRE P. ; CHAPELLIER-
MONNY JM. ; OCKOCKI S. ; FRISON P. ; ROUSSETTE K. ;
GUICHARD O. ; SIMON C. ; VINCENT T. ; BLOUQUIN P. ;
HUARD L. ; LAPIQUE J. ; VAN DE WALLE JP. ;
BELTRAMELLI B. ; HUGOT P. ; DALLEMAGNE Ph. ;
FELS F. ; GOUVERNET JC. ; MICHAUT D. ; BECARD O. ;
CHEVALLIER M. ; DESCHAMPS P. ; COLLINET C. ;
DEMATONS P.

Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne : 
CERVANTES J.  ;  VINCENT T.  ;  CHENET A. ;
MANDELLI C. ; CHEVALLIER M.

Stations vertes :
CERVANTES J. 

CPIE Sud Champagne : 
DALLEMAGNE Ph. ; MANDELLI C. ; DRAPPIER Cl. ;
CHAPOTEL C. ; DEMATONS P.

RPI de Beurey (scolaire) : 
CHEVALLIER M. ; CERVANTES J. ; CARRIC L. ;
MICHON L. ; GAUTHIER S. ; BARONNIER F. ;
VAN DE WALLE L. ; MIGNE O. ; BLOUQUIN P. ;
SIMONNOT G. ; MOCQUART A. ; RICHARD D.

Syndicat de l’Arlette (scolaire) : 
CHEVALLIER M. ;  BAUDAND-BOVINET I.  ;
FARFELAN L. ; TOURNEMEULLE R.

Syndicat Bresse Œillet (scolaire) : 
DEBUF C. ; VINCENT T. ; HUGOT P. ; CHEVALLIER M. ;
GOUVERNET JC. ; CARRIC L. 

MPT Vendeuvre-sur-Barse :
CHEVALLIER M.

Mission Locale de la Côte des Bars :
FRISON P.

Commission Locale d’Informations de Soulaines
Dhuys : 

DALLEMAGNE Ph. ;  FRISON P. ;  JOBARD P. ;
MANDELLI C.

Commissions de Suivi de Sites :
CIRES : DALLEMAGNE Ph.
DAHER : DALLEMAGNE Ph.

SEMTAC (économique) :
DALLEMAGNE Ph. 

Business Sud Champagne (économique) :
HUARD L. 

GAL LEADER (PNRFO) :
CERVANTES J. 

CCRB – Pôle aquatique :
DALLEMAGNE Ph. - MOCQUART A.

SPL XDEMAT :
PIETREMONT JM.
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L’ORGANISATION DES SERVICES

ENFANCE JEUNESSE
FAMILLE LOISIRS
CHAILLOT AUDE

ÉCOLES

SERVICES TECHNIQUES

THIERIOT MICKAëL

SERVICE AUX COMMUNES

ZÉROPHyTO

ENTRETIEN PATRIMOINE
MOBILIERS ET
IMMOBILIERS

SERVICES GÉNÉRAUX

FONTAINE AURÉLIE

ACCUEIL

ASSEMBLÉES

COMPTABILITÉ

RESSOURCES HUMAINES

SECRÉTARIAT

SANTÉ

GRANGIER BRENDA

MAISON MÉDICALE
SOULAINES DHUyS

PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE
JESSAINS

PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE
MORVILLIERS

PÉRI ET EXTRA SCOLAIRE
SOULAINES

PÉRISCOLAIRE
VENDEUVRE

PRÉSIDENT

DALLEMAGNE PHILIPPE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

GRENIER STÉPHANE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE

FONTAINE AURÉLIE

MAISON DE SANTÉ
DU VENDEUVROIS
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L’ORGANISATION DES SERVICES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

GRANGIER BRENDA

ZONES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

ACCOMPAGNEMENT
PORTEURS DE PROJETS

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

FONTAINE AURÉLIE

URBANISME

HABITAT - OPAH

FTTH (Fibre to the home)

POPULATIONS

TOURISME

SERVICES
EXTÉRIEURS

GEMAPI

DÉCHETS ACTIONS SOCIALES

MAISON FRANCE SERVICES

GRANGIER BRENDA

59
AGENTS

PERMANENTS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET EMPLOIS

Les zones d’aCtiVités éConomiques : 

7 zones d’activités économiques ponctuent le territoire communautaire : 
• Chaumesnil : ZAE Beauvoir
• Epothémont : ZAE Les Grands Usages
• Vendeuvre sur Barse : ZI Bellevue, ZAE des Rives de Barse, ZAE Varennes 2,

ZAE Varennes 3, et ZAE Varennes 4
La zone d’activités économiques « Les Grands Usages » est à ce jour complète. Pour
autant, la Communauté de communes s’est laissée des possibilités d’extension via le
PLUi afin de pouvoir répondre de manière réactive aux demandes éventuelles
d’entreprises. Le développement économique n’attend pas. Le stock de terrains pour
les zones situées à Vendeuvre sur Barse s’élève à 71 102 m² et celui pour la ZAE
Beauvoir située à Chaumesnil est de 55 328 m². 

Pour l’année 2020, la Communauté de communes a procédé à une vente sur le site
Rives de Barse de parcelles d’une surface totale de 1215 m² (en fond de site) au
SDDEA au prix de 10 000 € net vendeur.

L ’ePiC portant l ’off ice du
tourisme des Grands Lacs de
Champagne a été créé en 2017.
Lors de cette création, un
accord cadre a été mis en place
fixant les moyens financiers,
humains, matériels ainsi que les
missions qui étaient confiées par
la Communauté de communes
Vendeuvre soulaines et la
Communauté de communes
des Lacs de Champagne à
l’office du tourisme. Cet accord
cadre triennal arrivait à son
terme au 31/12/2020. Le Conseil
de communauté a procédé à
son renouvellement pour la
période 2021 -2023, avec une
subvention annuelle plafonnée
à hauteur de 100 000 € par an.
un bilan annuel est porté à
la  connai s sance  des  é lu s
communautaires. 

offiCe du tourisme
des Grands LaCs de

ChamPaGne : 

Les outiLs à disPosition de La Communauté : 

Faire du développement économique, c’est aussi avoir des réseaux, des relais d’opportunités au niveau départemental
ou encore national. Dans ce cadre, la Communauté a souhaité avoir recours aux services de deux partenaires

autres que les partenaires institutionnels que sont les chambres consulaires : 
• Business Sud Champagne : la Communauté a adhéré à cette structure sur l’année 2020 qui a 4 missions principales

à savoir la promotion du territoire, la prospection d'entreprises, la structuration de filières, et l'appui aux entreprises
stratégiques.

• La Société d’Economie Mixte de la Technopôle de l’Aube en Champagne (SEMTAC) : outil majeur dans le
développement économique et technologique de l’Aube, la SEMTAC constitue une ressource majeure pour le
département permettant de détecter, évaluer, sélectionner des projets innovants, puis accompagner les porteurs
et entrepreneurs dans leur démarche de création et développement d’une nouvelle entreprise.

quelques mots En
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

une oPération ProGrammée d’améLioration de
L’haBitat (oPah) 2019-2021 : 

Lancée au 1er janvier 2019, l’OPAH souhaite répondre aux objectifs suivants : 

• Favoriser la maitrise des dépenses énergétiques et le développement durable, 
• Agir contre l’habitat indigne et mettre aux normes de confort l’habitat très

dégradé,
• Répondre à des besoins d’adaptation de logements pour les personnes en

perte d’autonomie, et favoriser ainsi le maintien à domicile des personnes
âgées.

L’objectif initial en nombre de logements a été fixé à 99 logements en 3 ans. Cet
objectif permettait de générer plus de 2 Millions d’euros de travaux sur le territoire
et des financements auprès des particuliers de l’État, la Région Grand Est, le
Département de l’Aube et la Communauté de communes. 
Consciente que le portage financier des travaux pouvait constituer un frein à la
réalisation des opérations par les particuliers, la Communauté a mis en place un
dispositif de guichet unique permettant au particulier de ne régler que son reste à
charge. Cet élément primordial a permis à la Communauté de faire de cette opération
un véritable succès. 

Le PLan LoCaL d’urBanisme interCommunaL (PLui) : 

Démarche fusionnée en 2017, la procédure d’élaboration du PLUi a trouvé son terme lors de son approbation au
Conseil de communauté du 13 Février 2020 après la tenue de nombreuses réunions et informations : 

• 7 Conseils de communauté, 
• 12 réunions de Commissions, 
• 6 Comités de pilotage (chaque commune ayant un représentant),
• 3 conférences des Maires, 
• 14 échanges minimum avec les communes (entretiens – échanges mails

hors instances CCVS où les communes sont représentées),
• 7 réunions avec les Personnes Publiques Associées, 
• 2 réunions publiques avec les habitants, 
• des publications (3 bulletins – site internet et affichages communes), 
• et une enquête publique de 30 jours avec Commissaire enquêteur

désigné par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Chaque propriétaire peut à présent connaitre le classement urbanistique
de sa parcelle en consultant le dossier complet sur le site internet de la
Communauté : https://www.ccvendeuvresoulaines.fr/acces-rapide/plui

ou encore le site Géoportail de l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

1 414 481 € de subventions accordées tous financeurs confondus et 2 017 772 € TTC de travaux engagés. 

au 31/12/2020 :

aménaGement
numérique

de L’esPaCe :

La Communauté de communes
est partenaire aux côtés de la
rég ion  Grand es t  et  du
département de l’aube pour le
déploiement du ftth sur le
territoire. Ce sont 4 426 prises
qui devraient être déployées.
La Communauté participe à
hauteur de 26 556 € par an sur
5 ans soit un total de 132 780 €.

a la fin de l’année 2020, les
études étaient réalisées à
hauteur de 59 % sur le territoire
communautaire mais aucune
construction d’équipement n’avait
été encore constatée. 

(en nombre de logements) Objectifs initiaux Réalisés
Année 2019 32 53
Année 2020 33 47
Année 2021 34 34
Cumulés 99 134

quelques mots En
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SCOLAIRE

CoVid
serViCe minimum : 

dans l’urgence et afin de
répondre aux besoins des
personnels prioritaires, la
Communauté a mis en place
dès le 23 mars 2020, un service
d’accueil  minimum avec
l’aide des personnels de la
Communauté volontaires
pour la mission. 9 enfants ont
ainsi pu être accueillis dans la
structure située à soulaines
dhuys, le même service ayant
été préparé sur Vendeuvre sur
Barse mais n’ayant pas été
act ivé  en  l ’absence  de
demande. 

La Communauté a été
solidaire de ses territoires
voisins en accueillant même
ponctuellement des enfants
hors périmètre. 

un serv i ce  min imum a
également été déployé lors de
la reprise de l’école au 14 mai
2020 permettant aux familles
de disposer d’un service alors
qu’elle devait reprendre le
travail mais que tous les
niveaux scolaires n’étaient pas
opérationnels. a ce titre, la
C o m m u n a u t é  a  r e c r u t é
17 étudiants qui sont venus
r e n f o r c e r  l e s  é q u i p e s
communautaires.

éCoLe numérique : 

L a CCVS a souhaité faire rentrer les écoles du territoire dans l’ère Numérique pour
donner à chaque enfant les clés pour réussir et permettre une utilisation optimale

de ces ressources numériques. Dès 2018, la CCVS a mis en
œuvre le projet « Ecole Numérique » en partenariat avec
l’Education Nationale, afin de répondre aux attentes
de  l ’ équ ipe  ense ignante  et  des  é lus  de  l a
Communauté. 

Les objectifs :
• Intégrer ces outils nouveaux dans les

pratiques pédagogiques
• Maîtrise des outils multimédia et de

l’internet par les élèves
• Favor i se r  l e s  apprent i s sages

ludiques et des contenus enrichis
• Construire des activités d’apprentis-

sage innovantes
L’année 2020 a permis de lancer la
réflexion quant au renouvellement du
projet et des différents équipements. 

Chiffres clés : 
• 350 élèves concernés 
• 280 000 € d’investissements

Syndicat Bresse
RPI Soulaines
RPI Morvilliers

SIRP de l’Arlette
SIRP de Jessains
RPI Beurey

Vendeuvre-sur-Barse, Vauchonvilliers,
Maisons-des-Champs, Magny-Fouchard,
La Loge-aux-Chèvres, La Villeneuve
et Champs-sur-Barse

Jessa

L  

Montmar
le-Hau

Longpré-
le-Sec

V

 

Vauchonvilliers

Puits-
et-

Nuisement

Magny-
Fouchard

La Loge-
aux-Chèvres

La
Villeneuve-
au-Chêne

Champ-
sur-Barse

Vendeuvre-
sur-Barse

Beurey

Amance

Mais
des-Ch

Thie&rainVilly-
en-

Trodes

Magnant

Bar-sur-
Seine

Brienne-
le-Château

quelques mots En
 

Dans un objectif d’amélioration du bâti et de la performance énergétique des établissements scolaires, la
Communauté a lancé sur les années 2019-2020 un programme de travaux travaillé avec les équipes

enseignantes : travaux d’isolation, d’électricité, de peintures mais aussi de changement de menuiseries (près de
80 fenêtres à l’école Pierre et Marie CURIE à Vendeuvre-sur-Barse).

Ainsi, c’est 4 écoles qui ont pu bénéficier de prestations d’amélioration de leurs bâtiments pour un total de dépenses
de 116 413 € HT. L’État, la Région Grand Est et le Conseil départemental de l’Aube ont accompagné financièrement
cette opération de réhabilitation. 

des traVauX
dans Les éCoLes : 



Vendeuvre-Soulaines
COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES

Rapport d’activité 2020 25

PÉRISCOLAIRE - 
EXTRASCOLAIRE

traVauX jessains : 

A près quelques ralentissements liés au contexte
sanitaire, les marchés de travaux de l’école maternelle

et de l’entrée de l’école primaire ont pu être attribués pour
un montant total de 512 289,30 € HT et lancés en toute fin
d’année 2020.

Le planning prévisionnel prévoit une ouverture des
équipements à la rentrée de septembre 2021. Ainsi, tous
les services et établissements du secteur seront regroupés
en un seul et même endroit. 

Les partenaires financiers de l’opération sont les suivants : 
• État au titre de la DETR : 81 000 €
• État au titre de la DSIL : 122 023 €
• Région Grand Est : 85 000 €
• Conseil départemental de l’Aube : 96 421 €

aCtion Bus 33 PLaCes : 

L e projet de territoire de la Communauté comprend un
projet de mobilité, vecteur de lien social, avec

notamment un travail autour de
l’organisation des déplacements

des enfants et des jeunes qui
pratiquent des activités extra-

scolaires, dans et hors du
territoire, dans le cadre

d ’ u n e  d é m a r c h e
so l ida i re  avec

l’implication des
parents. 

Maternelle
Primaire
Cantine
CLSH

 
 
 

  
  

 

 
 

   
 

ains

Trannes

La Rothière
Petit-Mesnil

Chaumesnil

Morvilliers

Crespy-le-
Neuf

Juzanvigny
Ville-aux-

Bois

Épothémont

Soulaines-
Dhuys

Thil

Thors

SaulcyColombé-
la-Fosse

Maisons-
lès-Soulaines

Fresnay

Lévigny

Vernonvilliers
Éclance

Bossancourt

rtin-
ut

Ville-
sur-TerreFuligny

La Chaise

V
Argançon

Dolancourt 

son-
hamps Bar-sur-

Aube

Jaucourt

Montier-
en-
l’Isle

Ailleville

Arsonval

Voigny

Arrentières

Engente

Colombé-
le-Sec

B
u

Les pistes de réflexion conduisent également à une prise en
charge dans le cadre du domaine scolaire mais aussi social. Le
projet précis et détaillé reste à affiner. 

L’opportunité d’acquérir un bus 33 places dans le cadre de
cette action, a pour autant été saisie au cours de l’année
2020.

Un partenariat avec la CAF de l’Aube a permis de mobiliser
un financement à hauteur de 80 % et de finaliser les
démarches administratives pour pouvoir conduire des actions
de mobilité.  
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SANTÉ

La CCVS est un acteur majeur, au côté des communes, pour contribuer à préserver
et améliorer l’offre, la diversité et l’accès aux soins, le maintien à domicile, la qualité

des équipements de santé. La CCVS porte une action sur le territoire afin de faciliter
le recrutement de professionnels de santé : aide à l’installation, accompagnement
administratif des praticiens, exonération d’une partie des loyers et charges à
l’installation, recours à des cabinets de recrutement spécialisés…

La CCVS participera également à
la JIML (Journée de l’Installation
en Médecine Libérale) en 2021 à la
Faculté de médecine de Reims, afin
de promouvoir le territoire auprès
des nouveaux ou futurs diplômés !
Des cabinets de recrutement se
sont vus également confiés des
missions af in de pourvoir aux
besoins en professionnels de santé
du territoire. 

2 équipements communautaires permettent de couvrir le territoire
communautaire : 

Le Projet santé
situé à

La ViLLeneuVe
au ChÊne :

La rénovation de l'ancienne
école du village permettra
d'accueillir un centre de kinési-
thérapie et de balnéothérapie
a ins i  que  le  Centre  de
première intervention, dont la
maîtrise d'ouvrage a été
déléguée à la Communauté
par la commune, à La
Villeneuve au Chêne.

Cet outil complètera l'offre
de soins du territoire, avec
les maisons de santé de
Vendeuvre-sur-Barse et
soulaines-dhuys. L’année
2020 a été l’année de
d é f i n i t i o n  d u  p r o j e t .
L’enveloppe prévisionnelle est
de 932 000 € ht.

L a maison médicale
pluridisciplinaire

et sa proximité avec la
maison de retraite
permettent d'envisager
un ensemble cohérent
et structurant d'un
point de vue médico-

social. La maison médicale accueille une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé : médecins généralistes,
ophtalmologue, masseurs-kinésithérapeutes, nutritionniste, ostéopathe, infirmière, infirmière ASALEE. 

La maison médiCaLe à souLaines dhuYs :

La maison de santé à VendeuVre-sur-Barse : 

L a CCVS a valorisé un ancien bâtiment situé à l’entrée de la zone Rives de Barse,
suite à la fermeture de l’entreprise SIMPA à Vendeuvre-sur-Barse, et créé une

Maison de Santé Pluridisciplinaire. Il était urgent de
proposer un équipement adapté aux praticiens et à
la population. La mise en œuvre du projet a été
rapide. En quelques mois, la Maison de Santé, dont
les travaux se sont élevés à 1,8 M€, était
opérationnelle, alors même que la création de ce
type d’équipement prend en général plusieurs années.

Les premiers professionnels de santé ont intégré l'équipement depuis février 2020. 
Une équipe dynamique d'une vingtaine de professionnels médicaux et paramédicaux
est à votre disposition : médecin généraliste, chirurgiens-dentistes, sage-femme, kinésithérapeute, ostéopathes,
infirmières, nutritionniste, sophrologue, pharmaciens et ambulanciers.
Ces professionnels sont à l’origine, et aujourd’hui acteurs, du projet de santé, dont l’un des principaux enjeux est le
renforcement des liens professionnels entre les différents acteurs de santé au bénéfice des patients, avec une mise
en commun articulée des dossiers médicaux et des pratiques.

quelques mots En
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ENVIRONNEMENT

ProGramme zéroPhYto 2017 - 2021 : 

Considérant que les collectivités locales n’avaient plus le droit d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien
de leurs espaces verts et de leurs voiries à compter du 1er janvier 2017, ce qui pouvait alors paraître comme une

contrainte s’est avéré être une opportunité pour sensibiliser le grand public à l’acceptation du changement de pratiques
se rapportant à l’utilisation des phytosanitaires. La CCVS, en partenariat avec le SMABV et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, a défini un programme d’actions Zérophyto sur les années 2017 à 2021. 
Le programme d’actions sur 5 ans a prévu une enveloppe prévisionnelle de 82 641 € HT avec un financement à 70 %
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
Impactée fortement par le contexte sanitaire, les actions 2020 ont été reportées en grande majorité sur l’année
2021, notamment les animations scolaires qui peuvent être réalisées dans toutes les écoles du territoire
communautaire. Pour autant, le partenariat conclu avec le CPIE Sud Champagne a permis de poursuivre la conception
et la pose de 10 panneaux pédagogiques prévus sur le Domaine Saint-Victor et la commune de Soulaines Dhuys.
Les panneaux devraient être installés sur l’année 2021. 

étanG de rameruPt : 

L a Communauté est co-propriétaire à hauteur de 41 % avec le Conservatoire
d'espaces naturels Champagne Ardenne (59%) de cet espace naturel qui accueille

une multitude d'espèces animales et végétales sur la commune de Petit Mesnil. 

L'année 2020 a été celle du renouvellement du label de Réserve Naturelle Régionale.
La Communauté de communes, en qualité de copropriétaire, a été sollicitée pour
avis sur la labellisation. Cela lui a permis de réaffirmer ses ambitions visant à valoriser
le site et à l'ouvrir plus largement au public, aux scolaires ainsi qu'aux animations du
CPIE Sud Champagne. 

A cet effet, des aménagements
devront être réalisés afin de proposer
un accueil de qualité dans le respect
des exigences se rapportant aux
Réserves Naturelles. Des réflexions
sont engagées sur la remise en état
du sentier bordant l'étang et sur la
signalétique routière aux abords du
site.  

CPie - CresreL : 

Dans la lignée de ses actions de préservation des espèces et de sensibilisation du public, le CPIE a souhaité porter
dès 2013 la création d’un Centre de Sauvegarde de la Faune sauvage, structure d’accueil de la faune en détresse

des départements de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse.
Préalablement à l’ouverture d’un établissement agréé, le CPIE a géré de juin 2014 à juin 2018 le « Point-relais
CRESREL », structure provisoire autorisée par les services de la DDCSPP10 permettant d’assurer les premiers soins
et de transférer les animaux dans les meilleures conditions possibles vers des centres agréés après stabilisation.
L’ouverture de l’établissement est effective depuis le 02 juillet 2018.

ordures ménaGÈres :

La Communauté a délégué
la compétence « Collecte et
t ra i tement  des  déchet s
ménagers et assimilés pour
l’ensemble de son territoire » à
compter du 1er janvier 2018 au
syndicat  intercommunal
d’elimination des déchets
ménager s  du ter r i to i re
d’orient (siedmto). 

Pour toutes informations :
https://www.siedmto.fr/ ou sur
facebook siedmto

Une extension a été réalisée au cours des années 2018 – 2019 pour aboutir à
l’ouverture des structures en Juillet 2020. La Communauté de communes a participé
à ce projet en mettant à disposition du CPIE Sud Champagne le terrain d’assiette
des structures mais aussi en déployant les réseaux d’eau et d’électricité nécessaires. 

quelques mots En
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FRANCE SERVICES

2020 - une PremÈre année de fonCtionnement : 

E space dédié permettant l’accès aux services publics pour tous, l’Espace France
Services permet à chaque citoyen d’être accueilli dans un lieu unique, par des

personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien
gratuitement :  

• Formation emploi et retraite,
• Prévention santé,
• État civil et famille,

Dans l’optique de mutualiser les espaces, la CCVS a installé le France services dans
la médiathèque communale, un lieu bien connu et fréquenté par les habitants du
Soulainois.
Depuis cette date, l’espace est ouvert aux horaires suivants :

• Le mardi de 14h à 18h,
• Du mercredi au vendredi de 10h à 12H et de 14h à 18h,
• Et le samedi de 9h à 12h30.

réCaPituLatif des aCComPaGnements

En 2020, première année du service, 285 accompagnements ont été réalisés ; soit une moyenne
d’un accompagnement par jour d’ouverture du service.

1 jour, 1 problème, 1 accompagnement, 1 solution !
40% des accompagnements ont concerné des actes administratifs, avec mise à disposition de matériels,
renseignements ou orientation vers les bons services. 
17% des accompagnements ont porté sur des formalités en lien avec le Ministère de l’Intérieur. 
14% des accompagnements ont porté sur des formations en informatique. 
Une majorité d’usagers sont des habitants de la commune de Soulaines-Dhuys et des communes environnantes pour
cette première année de fonctionnement.

quelques mots En
 

• Justice,
• Budget,
• Logement, mobilité, courrier.

franCe serViCes,
une nouVeLLe

adresse :
maison à écailles
7 rue de l’île
10200 soulaines dhuys
tél. 03 25 92 51 77
e-mail :
mfs.soulaines@ccvendeuvresoulaines.fr

Afin de répondre aux besoins des usagers, la CCVS met plusieurs outils à disposition :
• Ordinateurs portables avec souris et casques
• Une connexion internet wifi
• Scanner/photocopieur
• Téléphone 
• Matériel de visio/audio conférence dans une salle de confidentialité dédiée.

Une communication dédiée a également été mise en œuvre : 



seCrétariats : 

26communes bénéficient des prestations de l’équipe de secrétariat proposé par
la Communauté. C’est ainsi 9 agents qui apportent toute leur expertise et

leur savoir-faire au bénéfice des communes. Les agents exercent sous la
responsabilité du Maire tout en étant employés par la Communauté de communes. 
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LES SERVICES AUX COMMUNES

entretien des esPaCes Verts et Prestations teChniques : 

L ’équipe technique de la Communauté intervient à la demande de ses communes
membres, de manière régulière ou plus ponctuellement par le biais de devis. En

2020, 25 communes ont ainsi eu recours aux prestations tarifées des services
techniques communautaires : entretien espaces verts, tailles, broyages, entretien des
stations d’assainissement, entretien fleurissement, ou encore d’autres menus travaux
de bâtiments ou sur les monuments communaux. 

un aCComPaGnement informatique : 

Par délibérations, la Communauté a défini trois types d’accompagnement : 

• La numérisation des actes d’état civil du 1er janvier 1900 au 31 décembre 2018 :
cette prestation a été réalisée en 2019 et il appartient à chaque commune à présent
de prendre le relais sur les actes précédents ou suivants. 

• Une dotation en matériel : La Communauté fourni à chaque commune une
dotation de base qui est composée d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un
scanner.  

• Des logiciels métiers communs : la Communauté de communes a équipé en 2019
toutes les communes des mêmes modules de base en finances et ressources
humaines. Depuis 2020, elle prend à sa charge la maintenance sur ces mêmes
modules. Chaque commune reste libre de compléter la présente dotation par ses
propres moyens. L’uniformisation des outils rend plus efficient le travail du pôle
secrétariat ainsi que la prise en compte d’éventuels remplacements. La
communauté assure également le remplacement des équipements à chaque fois
que cela est nécessaire. 

CLi de souLaines :

La Communauté de communes
assure l ’animat ion de la
Commission Locale d’infor-
mations de soulaines pour
l e  c o m p t e  d u  C o n s e i l
départemental de l’aube. Les
missions des CLi sont définies par
l’article 22 de la loi n° 2006-
686 du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire. une
commission locale d’informa-
tion est chargée d’une mission
générale de suivi, d’information
et de concertation en matière
de sûreté nucléaire, de radio-
protection et d’impact des
activités nucléaires sur les
personnes et l’environnement
pour ce qui concerne les instal-
lations du site. La commission
locale d’information assure une
large diffusion des résultats de
ses travaux sous une forme
accessible au plus grand nombre.
a cet effet, la commission locale
d’information peut faire réaliser
des expertises, y compris des
études épidémiologiques, et
faire procéder à toute mesure
ou analyse dans l’environne-
ment relative aux émissions ou
rejets des installations du site.
La CLi de soulaines assure le
suivi du Centre de stockage
des déchets nucléaires de
l’aube de l’andra. 

http://cli-soulaines.fr
Commission locale
d’information de soulaines

un aCComPaGnement en inGénierie : 

La Communauté, c’est aussi un partenaire et une ressource technique, juridique
et d’ingénierie au service de ses communes membres. Chaque commune peut se

rapprocher des services administratifs afin d’obtenir un accompagnement sur toutes
questions qu’elle pourrait se poser. Aussi, en 2020, la Communauté a accompagné
ses communes membres par exemple sur des dossiers de demande de subventions,
la recherche de financements, les biens sans maître, les périls d’habitation, la mise
en œuvre des pouvoirs de police spéciale, ou encore les instructions urbanistiques. 

un aPPui en Période de Crise sanitaire : 

Lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la cellule de crise de la Communauté
s’est mise à l’écoute de ses communes membres afin de les accompagner dans

leurs différentes démarches, mais aussi et surtout pour coordonner les commandes
de matériels sanitaires indispensables : masques, gels hydro alcooliques, et
distributeurs de gels notamment. 

quelques mots En
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LES BUDGETS 2020

Le BudGet PrinCiPaL : 8 134 K€

Les déPenses de fonCtionnement : 

Les déPenses du BudGet PrinCiPaL :

Les dépenses réelles de fonctionnement, hors dette,
s’élèvent à 7 084 K€

Charges générales : 812 K€

Charges du personnel : 1 890 K€

Subventions, participations : 972 K€

Reversements de fiscalité : 2 959 K€

Autres dépenses : 451 K€

Les dépenses réelles d’investissement, hors dette,
s’élèvent à 1 049 K€

Investissements directs : 353 K€

OPAH (guichet unique) : 654 K€

COVID : 33 K€

Autres : 9 K€

Frais de fonctionnement
812 K€

Charge de personnel
1 890 K€

Subventions obligatoires
972 K€

Reversement de fiscalité
2 959 K€

Amortissements
336 K€

Autres
115 K€
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LES BUDGETS

Les PrinCiPauX inVestissements 2020

Les reCettes de fonCtionnement

aménaGement du territoire :
Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
Aménagement numérique via le FTTH et
OPAH (subventions directes ou travaux via le
guichet unique).

déVeLoPPement éConomique :
Atelier relais Rives de Barse et aides COVID
aux entreprises en difficultés.
sCoLaire - PérisCoLaire :
Travaux de remise aux normes dans les écoles,
Groupe scolaire situé à Jessains (école maternelle
et modification de l’entrée de l’école primaire).

santé :
Santé : Maison de santé située à Vendeuvre
(solde) et début du projet de centre de kinési-
thérapie avec balnéothérapie et création d’un
centre de première intervention sur la commune
de La Villeneuve au Chêne (la Communauté est
maître d’ouvrage délégué pour la partie CPi).

7 646 K€

4%

76%

9% 11%

Produits de services
844 K€

Impôts et taxes
5 799 K€

Dotations subventions
669 K€

Autres produits
334 K€



 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 0

Directeur de la publication : Philippe DALLEMAGNE
Coordination et rédaction : Stéphane GRENIER

Conception et impression : LE DOMAINE -  - 03 25 92 39 03
ISSN : en cours d’immatriculation

Vendeuvre-Soulaines
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

www.ccvendeuvresoulaines.fr Communauté de communes Vendeuvre Soulaines
Domaine Saint Victor - 10200 SOULAINES-DHUYS - Tél. 03 25 92 59 40 - E-mail : secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr


