
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BLOUQUIN P.-  BROCHON M.- CARRIC L. - CHAPAUX D. - CERVANTES J. - 
CHEVALLIER M. - CORDIER D. -  DEBUF C. - DEMATONS P. – DENIZET F. - DESPRES A. - FRISON P. -  FROMONT C. -  
GILET ALANIECE V. – GUILBERT L. - HUARD L. - JOBARD P. - KEPA N. - LEHMANN P. -  LIEVRE P. - MANDELLI C. –   
MATRION F. - MOUILLAT P.-  NOBLOT A. -  ROTA M. - SCOHY A. – TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VEDIE H. -  
VERDIN G. 
 Absents / excusés : BARONNIER G. - BIDEAUX N. -  BRACKE T. –CHAPELLIER JM - DE MARGERIE D - CHAPOTEL C. -  DESHAMS L. 
représenté par MOUILLAT P.-  DESIMPEL F.-  DRAPPIER C. - DROUILLY C. - EMILE G. –- FIEVEZ D. - GAUTHIER J. représenté par 
BROCHON M.- GERARD G.- LANCELOT JM. -    LEITZ B. - MAIRE B. - MOUGIN L. -  OLIVIER S. - PIETREMONT JM  - RICHARD JP. –
ROTA JB - VINCENT T. 
Pouvoirs : de BARONNIER G. à CARRIC L – de BRACKE T à CERVANTES J. – de DROUILLY C. à LEITZ B. – de GERARD G. à 
DALLEMAGNE Ph – de LANCELOT JM à ROTA M. – de MOUGIN L. à DEBUF C. 
 

RAPPEL : les délégués n’ayant qu’un siège au Conseil communautaire ont un suppléant. Ils sont invités, en cas 
d’absence, à s’organiser avec leur suppléant afin de garantir une complète représentation du territoire.  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 

I)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 21 Novembre 2019 : 
 

Vu les articles L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 38, DECIDE d’approuver le compte 
rendu de la séance du Conseil communautaire du 21 Novembre 2019. 
 

II) Désignation du secrétaire de séance : 
 

Vu les articles L 2121-15, L 2121-21 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la désignation faite en séance,  
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 38, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret 
et DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 
 

III) Marché assurance 2020 -2022 : 
 
Le Président présente au Conseil de Communauté les résultats de la consultation lancée pour un marché de fourniture de 

services en assurances concernant la période 2020-2022. 

Le Président indique que la consultation a été déposée via le site www.marches-aube.fr et qu’elle comprenait 2 lots : 

- Lot 1 : Assurance de la flotte automobile et dommages aux biens 

- Lot 2 : Assurance du personnel des collectivités locales.  

Concernant le lot n°1, deux offres ont été déposées mais une seule peut être analysée. En effet, la visite des bâtiments étaient 

obligatoire et stipulée dans la consultation. Seule l’offre de GROUPAMA est recevable et il est proposé de la retenir.  

Concernant le lot n°2, trois offres ont été reçues et sont recevables. Conformément à l’analyse des offres, il est proposé de 

retenir l’offre présentée par GRAS SAVOYE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la commande publique, 

Considérant les offres déposées et analysées,  
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Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, ACCEPTE pour le lot n°1 l’offre 
de GROUPAMA concernant la fourniture de services en assurances « Flotte automobile et dommages aux biens » pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; ACCEPTE pour le lot n°2 l’offre de GRAS SAVOYE concernant la fourniture 
de services en assurances « Assurance du personnel des collectivités locales » pour la période du 1er janvier 2020 au  
31 décembre 2022 ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

IV) Approbation du Document Unique Hygiène et Sécurité : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
son article 108-1, 
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des agents. 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d’évaluation des risques 
professionnels présentent un caractère obligatoire, 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la 
collectivité, 
Considérant l’avis du CHSCT en date du 2 Décembre 2019, 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, VALIDE le document unique 
d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action annexés à la présente délibération ; S’ENGAGE à mettre en œuvre le 
plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document 
unique ; S’ENGAGE à inscrire les crédits budgétaires correspondant ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les 
documents correspondant ; PREND ACTE que ce document sera porté à la connaissance de l’ensemble des agents via leur 
espace intranet et un exemplaire laissé dans chaque service.  
 

V)Budget annexe DAHER 2 – Décision modificative n°01/2019 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 relatifs à l’adoption et 
l’exécution des budgets, 
Vu l’instruction M14 modifiée arrêté au 20 décembre 2018 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2019, 
Vu la délibération n°2019-060 du 28 Février 2019 portant approbation du budget primitif annexe DAHER 2 pour l’année 2019,  
Considérant la nécessité de rectifier certaines écritures budgétaires et d’adapter l’exécution aux décisions prises,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40,  
DECIDE de modifier le budget annexe DAHER 2 de l’exercice 2019 par une décision budgétaire modificativen°1  telle que définit 
ci-dessous :  
 
Dépenses d’investissement : 

Chapitre Article BP  DM 1 BP + DM 

041 1323 0,00 €  + 49 384,00 €  49 384,00 €  

TOTAL +49 384,00 €  

 

Recettes d’investissement : 

Chapitre Article BP  DM 1 BP + DM 

041 1323  0,00 €  + 49 384,00 €  49 384,00 €  

TOTAL +49 384,00 €  

 
MANDATE Monsieur le Président pour procéder aux notifications correspondantes. 

 
 
 
 



 

 

VI) CAF de l’Aube – Avenant à la convention conclue pour Le Repère des Petits Loups situé à Jessains : 
 
Le Président rappelle que la Communauté est compétente pour la gestion du Repère des Petits Loups, CLSH situé à Jessains, 
depuis Septembre 2018. Aussi, l’ensemble des dépenses et des recettes relatives à cet équipement est supporté par la 
Communauté.  
En ce sens, il y a les recettes reversées par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube, auparavant perçues par les communes 
d’Amance, Trannes, Jessains et Bossancourt.  
Aussi, la CAF de l’Aube a proposé un avenant de substitution de personnes morales, tel que joint en annexe, qu’il convient 
d’approuver.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Considérant le transfert de l’équipement avec ses charges et produits,  
Considérant la nécessité de formaliser la substitution de personnes morales via un avenant,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, APPROUVE l’avenant tel que 
joint en annexe à conclure avec la CAF de l’Aube ; AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce correspondante.  
 

VII) CAF de l’Aube – Approbation de la Convention Territoriale Globale : 
 
Le Président indique aux Conseillers que la Convention Territoriale Globale proposée est une convention de partenariat signée 
entre la Communauté et la CAF, visant à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants, des familles du territoire. Les champs d'interventions de cette convention sont déclinés en 6 thématiques : La petite 
enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l'accès aux droits et le logement. Ce projet de convention a 
pris appui sur les diagnostics réalisés : diagnostic de territoire et celui du Contrat Enfance Jeunesse dont la Communauté de 
Communes de Vendeuvre-Soulaines est signataire. Cette démarche politique co-construite avec la CAF consiste à décliner, au 
plus près des besoins de la communauté et de ses habitants, la mise en œuvre des champs d’intervention partagés par la 
Communauté et la CAF.  
Les Commissions Action sociale et Enfance Jeunesse Familles Loisirs ont donné un avis favorable à la conclusion d’une telle 
convention, lors de leur réunion commune du 17/06/2019. 
Cette Convention Territoriale Globale est un partenariat non financier (accord cadre) dans un premier temps. En revanche, les 
actions inscrites dans cette convention sont prioritaires pour bénéficier des différents dispositifs mis en place par la CAF.  
Le Président ajoute que le conseil d’administration de la CAF de l’Aube en date du 23 octobre 2019 a émis un avis favorable sur 
la convention proposée qui court jusqu’au 31/12/2021, et qui est la première dans l’Aube.  
Il ajoute que la signature de cette convention supposera la mise en place d’un Comité de pilotage qu’il conviendra de définir 
ultérieurement.  
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (CAF) ; 
Vu la convention d'objectifs et de gestion (COG) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF) ; 
Vu la décision du conseil d’administration de la CAF de l’Aube en date du 23 octobre 2019 ; 
Considérant l’intérêt pour le territoire de mettre en œuvre ce partenariat avec la CAF de l’Aube ;  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, ADOPTE la Convention 
Territoriale Globale telle que jointe en annexe avec la CAF de l’Aube ; AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite 
convention et tout document correspondant.  

 
VIII) Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne – acompte sur la subvention 2020 : 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, la Communauté de communes des Lacs de 

Champagne et l’Office du Tourisme des Grands Lacs ont signé une convention cadre pour la période courant du 01/01/2017 au 

31/12/2020. Chaque année, la subvention versée à l’Office du Tourisme est délibérée, en même temps que l’approbation de 

son budget. Pour 2020, quelques hypothèses de travail demeurent à approfondir. Le budget de l’OTGLC ne peut donc pas être 

approuvé en cette fin d’année. Pour autant, par dérogation à l’accord cadre et l’OTGLC fonctionnant en flux tendu, il est 

proposé au Conseil de communauté de valider l’attribution d’un acompte sur la subvention 2020.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°2017-140 en date du 29 Mai 2017 portant approbation de l’accord-cadre  
2017-2020 avec l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne, 
Vu la demande présentée par l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne le 25 Novembre 2019,  
Considérant la nécessité d’approfondir les hypothèses budgétaires de travail pour l’année 2020,  
Considérant les besoins de trésorerie de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne, jeune structure,  



 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, ACCEPTE de verser un acompte 
de 43 084 € à l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne sur la subvention 2020, par dérogation à l’accord cadre ; 
ACCEPTE le versement de cet acompte dès janvier 2020 ; AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux notifications 
correspondantes.   
 

IX)Maison de santé du Vendeuvrois – Avenant n°1 Lot Voirie et Réseaux Divers : 
 
Le Président informe les membres du Conseil de communauté sur la nécessité de passer un avenant sur le lot VRD dans le 
cadre des travaux de la Maison de Santé du Vendeuvrois.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics,  
Vu la délibération n°2019-020 du Conseil de communauté du 31 janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux de la 
maison de santé du Vendeuvrois,  
Vu l’arrêté en date du 25 Février 2019 de Monsieur le Maire de Vendeuvre sur Barse portant permis de construire de la maison 
de santé du Vendeuvrois avec prescriptions, 
Considérant la nécessité d’adapter les marchés de travaux aux prescriptions du permis de construire et aux aléas de chantier, 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, APPROUVE l’avenant n°1 tel 
que joint en annexe pour le lot VRD conclu avec l’entreprise POIRIER ; AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant 
et toute pièce correspondante.  
 

X)Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Avenant n° 1 au marché conclu avec l’entreprise OMNIS : 
 
Le Président présente un point d’étape du PLUi au Conseil de Communauté et indique que le cabinet OMNIS a réalisé les 
prestations supplémentaires suivantes dans le cadre du marché PLUi :  

- 10 réunions supplémentaires  

- Assistance téléphonique auprès des communes, DDT et Syndicat DEPART,  

- Modifications des pièces écrites du PLUi  

- Modifications des pièces graphiques du PLUi  

- Et la réalisation des tirages des 207 plans A0 en noir et blanc pour la suppression des plans d’alignement. 

Ces prestations ont surtout été la résultante de la nécessaire compatibilité du PLUi avec le SCoT et surtout avec le SRADDET. 
Des travaux et réunions supplémentaires ont dû être menées. Le cabinet a fourni le travail en conséquence.  
Par ailleurs, le Conseil départemental a sollicité la suppression des plans d’alignement engendrant un travail supplémentaire de 
reproduction mais aussi d’organisation des documents. 
Le Conseil de communauté est invité à approuver l’avenant n°1 correspondant à hauteur de  
11 000 € HT (marché initial à 104 000 € HT). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Commande publique, 
Vu le marché conclu avec le Cabinet OMNIS en date du 14 Juin 2016 pour l’élaboration du PLUi,  
Considérant les prestations supplémentaires demandées par la Communauté de communes afin d’assurer la légalité juridique 
du document en cours d’élaboration, 
Considérant la nécessité de matérialiser ces travaux supplémentaires par voie d’avenant,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, APPROUVE l’avenant au marché 
conclu avec le Cabinet OMNIS, tel que joint en annexe, AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout 
document en découlant, DIT que les crédits budgétaires correspondant doivent être inscrits.  
 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le 13 Février 2019 à 19h00, au Domaine Saint Victor à Soulaines Dhuys.  
Les invitations seront envoyées par mail et la note de synthèse consultable sur l’intranet du site de la Communauté de 
Communes. 
 
 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
 
 
 

Philippe DALLEMAGNE
2019.12.16 07:46:51 +0100
Ref:20191213_155926_1-2-O
Signature numérique
le Président
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RISQUES PROFESSIONNELS 

 

 

1. INTRODUCTION  

 

1.1. OBJET DE LA MISSION 

La mission a pour objet d’assister la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines dans une 
évaluation des risques professionnels pour le personnel en vue de l’élaboration d’un document unique 

conforme aux exigences du Décret n°2001-1016. 
 

1.2. SUPPORT DE LA MISSION  

Notre mission a pour référentiel : 

• Article L4121-2 du Code du Travail (Principes généraux de prévention). 

• Décret n° 2001-1016 du 05 novembre 2001 (Article R 4121-1 du Code du Travail). 
 
 

1.3.  RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES 

 

1.3.1. Le document unique :  

« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le 
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. 
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les 
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de 
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. » (Article  L4121-3 du code du travail) 
 
 «  L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 
l’entreprise ou de l'établissement. » (Article R4121-1 du code du travail) 
 
 

1.3.2. Sa forme :  

 
La circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 précise que : 
 
« les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le 
soucis de répondre à trois exigences : 
 
 
 

- de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques 
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;  

 
- de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses 

des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi la démarche de 
prévention des risques en entreprise ; 

 
- de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des résultats 

de l’évaluation des risques doit être effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure 
sur un support. Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l’employeur le soin de choisir 
le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de l’évaluation des risques. Dans tous les 
cas, l’existence de ce support traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à 
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garantir l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des informations 
nominatives, l’employeur devra , conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, procéder à une déclaration auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés. » 

 
 

1.3.3. Sa mise à jour :  

« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 
1° Au moins chaque année ; 
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de  
sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité  
de travail est recueillie. » (Article R4121-2 du code du travail) 
 
 

1.3.4. Mise à disposition :  

« Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :  
1° Des travailleurs ;  
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en 
tiennent lieu ;  
3° Des délégués du personnel ;  
4° Du médecin du travail ;  
5° Des agents de l'inspection du travail ;  
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;  
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail 
mentionnés à l'article L. 4643-1 ;  
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique 
et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des 
évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et 
activités dont ils ont respectivement la charge.  
 
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place 
convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements 
dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au 
règlement intérieur. » (Article R4121-4 du code du travail) 

 

1.3.5. Sanctions : 

 
 « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans 
les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de cinquième classe. 
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » (Article R4741-1 
du code du travail) 
 
Une contravention de cinquième classe correspond à une amende de 1500 € ; en cas de récidive, elle 
s’élèvera à 3 000 €. 
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1.4. LIMITES DE LA MISSION  

 
Sont exclus de cette mission : les contrôles et vérifications techniques obligatoires des installations 
électriques, de levage, thermique, d'aération-assainissement, ainsi que les mesures, prélèvements 
et analyses d'atmosphère et toute mission de coordination S.P.S. 
 

     Est également exclue la mise en œuvre d'actions de formation. 
 
       Les études spécifiques et les problèmes environnementaux sont également exclus de la présente 
mission.  
 

L’objectif étant de fournir des orientations aux décideurs pour construire leur plan d’actions en 
matière de sécurité, cette prestation : n’est pas exhaustive, du fait de l’étendue du sujet, ne 
comprend pas l’étude détaillée des solutions, ni la rédaction de documents (plans de prévention, 
modes opératoires, procédures …). 

 
D'autre part, notre collaborateur ne dispose d'aucun pouvoir de direction et de commandement à l'égard 
du personnel, et ne peut, ni ne doit se substituer à l'entreprise en ce qui concerne la direction des 
travaux et opérations, et la mise en place des moyens de sécurité. 
 
Ces interventions ne peuvent modifier la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux 
entreprises. Notre collaborateur restera durant toute la mission sous la responsabilité hiérarchique de 
l'APAVE . 

 

2. METHODOLOGIE 

 

2.1. INTRODUCTION : 

 
Cette étude a pour but la consolidation de l’Evaluation des risques professionnels, pour cela on 
procédera à : 

- l’identification et à la hiérarchisation des risques liés aux postes de travail 
- la proposition d’un plan d’actions 

  
Les référentiels utilisés sont :  
 

- Le Code du Travail - Quatrième partie : Santé et Sécurité au Travail 
- Les principes généraux de prévention (loi du 31 décembre 1991) 

 
 
 

2.2. DEROULEMENT DE LA MISSION   

  
Les phases suivantes de travail ont été suivies : 
 
 
1- L’analyse de documents  internes :  

Absence de document particulier. 
 

2- La visite des locaux  
 
3- L’identification des aménagements en place. 
 
4- Réalisation de l’audit en vos locaux (observation, recueil des données, prise en compte des activités) 
 
5- Réalisation d’un rapport comprenant : 
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�L’identification des risques, 
� La hiérarchisation des risques, 
� Des propositions de mesures correctives et préventives, 

  

2.3. METHODOLOGIE 

 

2.3.1. Schéma général. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.3.2. Les sources de danger. 

 
Les dangers étudiés sont principalement : 
 

* D’origine chimique (utilisation de produits dangereux, …) 

* D’origine électrique  (installations électriques…)            

* Liées aux gestes et postures de travail (contraintes posturales, gestes répétitifs…) 

*Liées aux manutentions (manutention manuelle de charges, manutention mécanique…) 

*Liées aux déplacements (utilisation de véhicules, circulation en entreprise…) 

*Organisation des secours (trousse de secours, évacuation…) 

* Liés au risque d’agression (physique, verbale, avec arme…) 

* D’origine mécanique (utilisation de machines, d’équipements sous pression, d’outils…) 

* Liées aux ambiances de travail (aération, assainissement des locaux, ambiance sonore, lumineuse, 

thermique…)                                

* Liées aux travaux en hauteur  

* Liées aux contraintes visuelles (travail sur écran, travail avec des appareils optiques, travaux de 

précision…) 

Identification des unités de travail 

 
Inventaire des risques 

Identification des 
dangers 

Analyse des modalités 
d’exposition des salariés 

au danger 

Appréciation du niveau de risque 

Proposition d’un plan d’action 
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*les situations susceptibles d’engendrer des incendies, des explosions (présence de sources 

d’incendie, sources d’explosions…) 

*D’origine biologique (utilisation d’agents pathogènes, légionelle, présence d’agents infectieux, ou 

parasitaire…) 

* Le travail isolé 

* Les risques psychosociaux (stress, mal-être, souffrance au travail, épuisement professionnel…) 

 
 

2.3.3. L’inventaire des risques. 

 Il comporte les points suivants: 
 
La description des tâches : elle englobe l'ensemble des activités et des salariés de l'unité de travail  
 
L’identification des sources de danger : elle est réalisée à partir de l'analyse des tâches observées sur 
l'unité de travail 
 
L’identification des situations dangereuses : ces situations dangereuses correspondent à l'exposition du 
personnel à une source de danger  
 
L’identification des mesures de prévention existantes. 

 
 
 
 

2.3.4. Appréciation du niveau de risque 

 
Cette phase de l’évaluation des risques permet d’attribuer un niveau (ou « note ») au risque afin de 
savoir s’il est significatif. 
 
Deux composantes caractérisent généralement le risque brut : 

• La probabilité de la survenance d’un dommage liée à la fréquence d’exposition et/ou la durée 

d’exposition au danger et la probabilité d’apparition du phénomène dangereux, 

• La gravité du dommage potentiel. 

 
Les  mesures de prévention/protection mises en place dans l’établissement permettent de quantifier le 
niveau de maitrise (M). 
Le niveau de risque résiduel correspond au niveau de risque réel auquel sont exposés les salariés de 
l’établissement.  
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a. Fréquence (F). 

Elle est fonction de la fréquence de l’action menée en activité: 
 
 

Note F Fréquence                                   Exemples de fréquences 

1 Rare Moins de 15 j /an ou 1 à plusieurs fois par an 

2 Parfois De 1 à 6 jours par mois ou 1 à plusieurs fois par mois 

3 Fréquent De 1 à 3 jours par semaine ou 1 à plusieurs fois par semaine 

4 Très Fréquent / 
Permanent 

1 à plusieurs fois par jour 

 
 
 

b. Gravité du dommage (G). 

Elle est fonction des conséquences sur la santé et les conditions de travail des travailleurs : blessure 
superficielle, fracture mineur, amputation, mort. 
 

Note G Gravité                                   Exemples de dommages possibles 

5 Bénin 

Gène, Inconfort, Accident ou maladie sans arrêt de travail    

Coupure superficielle, piqûre, hématome léger,  corps étranger dans l'œil, indisposition 
conduisant à des  inconforts temporaires d'une ou plusieurs personnes, événements  ou 
accidents bénins enregistrés 

10 Sérieux 
Accident ou maladie avec arrêt de travail inférieur  à 1 mois. 

Incapacité temporaire : lésion sans séquelle,  intoxication mineure, douleur articulaire, 
fracture, coupure profonde,  foulure, entorse, brûlure légère 

16 Grave 
Accident ou maladie avec arrêt de travail compris entre 1 et 3 mois. 

Blessures multiples, brûlures graves, intoxication  majeure, fractures multiples 

25 Très Grave 

Accident ou maladie avec arrêt de travail supérieur  à 3 mois.  Accident ou 
maladie mortelle ou avec incapacité permanente  partielle. 

Décès, blessures mortelles, cancer  professionnel, autres maladies réduisant 
l'espérance de vie, maladies mortelles aiguës.   

Lésions sérieuses irréversibles, amputation, perte anatomique,  mauvaise santé 
conduisant à une infirmité mineure permanente 
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c. Le niveau de Risque Brut  (RB). 

Le produit de la gravité par la probabilité d’occurrence du dommage détermine le risque brut. 

F
ré

q
u

e
n

c
e
 En permanence     4 20 40 54 100 

Fréquemment       3 15 30 48 75 

Parfois                  2 10 20 32 50 

Rarement              1 5 10 16 25 

  5 
Bénin 

10 
Sérieux 

16 
Grave 

25 
Très Grave 

  Gravité 

 

d. Le niveau de Maitrise (M). 

Il est fonction des mesures de prévention mises en place. 

Le coefficient de maitrise du risque a été établi en respectant la logique suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

e. Détermination du niveau de Risque Résiduel (RR). 
 
Ce risque est pondéré (ou non) par la valeur du niveau de prévention (NP) .On obtient ainsi une valeur 
numérique permettant de déterminer l’acceptabilité du risque et les priorités d’actions. 
 
 
 
 

Niveau de risque résiduel = Gravité X Fréquence x Niveau de Maitrise  
 
 
 
 
 
 

 

Valeur Prévention 

0,1 Des mesures de prévention existent et couvrent les trois axes de la 
prévention (axes humain, technique et organisationnel). 

0,4 
Des mesures de prévention existent et assurent une bonne fiabilité  mais 
d'autres sont nécessaires 

0,7 Des mesures de prévention existent mais ne sont pas toujours mises en 
œuvre ou pas toujours efficaces. L’opérateur est déterminant. 

1 Aucune mesure de prévention existe 
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Niveau de risque 
résiduel 

Qualification 
du risque Maîtrise du risque  à envisager 

5 < Négligeable Aucune action n'est requise. 

5 ≤ <10 Fiable 

Aucune analyse supplémentaire ne s'impose. On  pourra songer 
à une amélioration n'entraînant pas  de coûts de réalisation. Un 
suivi s'imposera pour garantir  la non-évolution du niveau de 
criticité. 

11 < < 20 Modéré 

Il faudra chercher à réduire le risque  mais les coûts de la 
prévention devront être mesures  attentivement et limites. On 
introduira des mesures de réduction  du risque dans les délais 
définis. Des procédures  de suivi et de contrôle devront être 
mises en place pour garantir  la non-évolution du niveau de 
criticité. 

21 < < 50 Substantiel 
Des moyens humains et des sauvegardes devront être  mis en 
place. On introduira des mesures de réduction du risque dans 
des délais précis. 

≥ 51 Très 
important 

Des mesures techniques de suppression du risque doivent  être 
engagées, rapidement, de façon à  ramené à un niveau 
acceptable. Des actions en termes de moyens  humains et de 
sauvegarde devront être mises en place immédiatement.   
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3. EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. 

 
 
Elle se présente sous la forme d’un tableau reprenant : 

- La phase de travail,  
- l’identification des situations dangereuses, 
-  l’identification des mesures de prévention existantes,  
- la probabilité d’occurrence du risque résiduel (F),  
- la probabilité de gravité du risque résiduel (G),  
- l’indice de criticité (C), 
- si besoin, les nouvelles mesures de prévention à définir. 

 
Les mesures de prévention proposées ont été établies en accord avec les principes généraux de 
prévention (cf. Annexe 1). 
 
Pour établir cette évaluation des risques, les personnes suivantes ont été consultées : 
 

Unités de travail Personnes rencontrées 

Administratif 

Aude CHAILLOT 

Aurélie FONTAINE JULLIEN 

Stéphanie LALLEMENT 

Animateurs 

Karina Dallemagne 

Emilie Herrero 

Christine Chaillot 

Aurore Bonneterre 

Virginie Fevre 

Christie Corbeau 

ATSEM 
Martine Etienne 

Marie Jardon  

Secrétaires de mairie 
Vanessa Beudot  

Nadine Deshams 

Personnel Entretien des locaux 

Paloma Juy (entretien téléphonique le 26/09) 

Karen Chevallot 

Muriel Robert 

Services Techniques 

Mickaël Cambier 

Alexandre Robichon 

Pascal Faivre 

Médiathèque Valérie Faivre 
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MISES A JOUR 

 
Les motifs de révision, peuvent être par exemple : la révision annuelle, des modifications 
organisationnelles, des modifications matérielles, un incident, un accident, une maladie professionnelle, 
un nouveau risque identifié, une évolution réglementaire, un complément d’informations, des 
informations internes (CHSCT….), des informations externes (organismes de prévention…). 
 
 

Indice Date Motif de la révision Description succincte 

00  10/2019 Version initiale du document    
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3.1. EVALUATION 
 
 
 
 



Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Services Techniques Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque

Fr
é

q
u

e
n

ce
   

   
   

  

F

G
ra

vi
té

   
   

   
   

   

G

R
is

q
u

e
 B

ru
t 

R
B

Mesures de prévention existantes 

(T= Technique, O = 

Organisationnelle, H= Humaine) M
ai

tr
is

e
   

 

M

R
is

q
u

e
 

R
é

si
d

u
e

l R
R

Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires

2020 2021 2022

1 Débroussaillage
Sollicitation des épaules, du dos et des 

membres supérieurs. 

TMS : Troubles 

Musculo 

Squelettiques

3 16 48

T:   Débroussailleuses à simple ou 

doubles poignées en fonction du type 

de travail à réaliser                                                         

O:                                                                  

H:   Mise à disposition de harnais de 

maintien.  

0,7 33,6

* Former les agents aux gestes et 

postures de sécurité. * Favoriser 

les rotation de poste.  * En cas 

d'acquisition de nouveau 

matériel : prendre en compte 

notamment le poids et le niveau 

de vibration. * Etudier la 

possibilité d'utiliser des sécateurs 

électriques. 

2020 formation
2021 étude matériel + 

essais
2022 achats si essais concluants

2 Débroussaillage
Mouvement de rotation du tronc lors de 

l'utilisation des débroussailleuses. 

Troubles 

dorsolombaires
3 16 48

T:                                                                            

O:                                                                  

H:     

1 48

* Former les agents aux gestes et 

postures de sécurité. * Favoriser 

les rotations de poste. 

2020 formation

3 Débroussaillage

Projections possible d'éléments (cailloux, 

déchets..) lors du débroussaillage et du 

broyage.

Blessures par 

projections
3 16 48

T:                                                            

O:    Ramassage des objets en amont           

Coupe levée lors du passage de 

véhicules                                                   

H:     Port de vêtements couvrants, de 

visière.  Vigilance du personnel

0,4 19,2

4 Tonte Utilisation de tondeuses autoportées.

Risques liés à la 

manutention 

mécanique

3 16 48

T:      Tondeuses entretenues                                                       

O:                                                                  

H:     

0,7 33,6

* Former les agents à la conduite 

des tondeuses autoportées et 

leur délivrer une autorisation de 

conduite. 

2020 MAJ Autorisations

Formation : via les 

fournisseurs ou 

organismes de formation 

(voir CNFPT)

5 Déplacements
Déplacements routiers pour se rendre sur 

les différents zones de travail 
Risque routier 4 25 100

T: Entretien régulier des véhicules, 

véhicules en location (véhicules 

récents), parc des véhicules renouvelé 

périodiquement, triangle et gilet 

haute visibilité à bord des véhicules                                                

O: Déplacements sur de faibles 

distances      Consignes concernant la 

perte de point dans le règlement 

intérieur.                                      H: 

Permis de conduire, respect du code 

de la route.

0,4 40

* Sensibiliser régulièrement le 

personnel au risque routier 

(consignes téléphone, vitesse, 

alcool…).

Communication annuelle 

Affiche INRS

2020

2021 2022

* Travaux d'entretien des bâtiments (peintures, rénovations...)

* Entretien d'espaces verts (tonte, élagage, désherbage, débroussaillage…)

* Travaux divers pour des communes et entreprises (entretien espaces verts, nettoyage de stations d'épuration ..)

Priorités 

Création : 09/2019
Fréquence  1: Rare     2: Parfois      3: Fréquent       4: Très fréquent

Gravité   5: Bénin      10: Sérieux     16: Grave       25 : Très Grave
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Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque

Fr
é

q
u

e
n

ce
   

   
   

  

F

G
ra

vi
té

   
   

   
   

   

G

R
is

q
u

e
 B

ru
t 

R
B

Mesures de prévention existantes 

(T= Technique, O = 

Organisationnelle, H= Humaine) M
ai

tr
is

e
   

 

M

R
is

q
u

e
 

R
é

si
d

u
e

l R
R

Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

6
Entretien des stations 

d'épuration 

Exposition possible aux gaz liés à la 

décomposition/ à la fermentation (CH4, 

H2S.).

Intoxication 2 25 50

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 50

Se rapprocher du donneur 

d'ordre  et prendre en compte ce 

risque dans le plan de prévention 

(détecteur, masque de 

protection …).

2020 : vérification 

équipement + 

vaccination + 

sensibilisation agents 

2021 : rappels 

7
Entretien des stations 

d'épuration 

Exposition possible aux gaz liés à la 

décomposition/ à la fermentation (CH4, 

H2S…).

Explosion 2 25 50

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 50

*Se rapprocher du donneur 

d'ordre pour connaitre le zonage 

Atex (atmosphères explosives) 

défini et prendre en compte ce 

risque dans le plan de 

prévention.

2020 : vérification 

équipement + 

vaccination + 

sensibilisation agents 

2021 : rappels 

8
Travaux sur/ à proximité 

de la voie publique.

Exposition possible au mécontentement des 

administrés, des riverains : jets de cailloux, 

insultes, menaces…

RPS : Agressions 1 25 25

T:                                                            

O:      Main courante déposée par la 

direction en cas de menace.     Arrêt 

du travail possible, changement de 

lieu de travail.                                                        

H:     

0,7 17,5

*Remonter systématiquement 

toutes les incivilités constatées à 

la hiérarchie. 

9
Travaux sur/ à proximité 

de la voie publique.

Exposition aux véhicules circulant sur la 

chaussée

Collision , 

renversement
3 25 75

T:    Mise en place de signalisation                                                        

O:   Vigilance des agents     Tonte en 

sens inverse du sens de circulation.                                                          

H:    Port de vêtements haute visibilité 

0,4 30

* Former les agents à la 

réglementation relative à la 

signalisation sur la voie publique 

(signalisation temporaire de 

chantier). 

2019

10 Déneigement Déneigement manuel : port du sel.

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

2 10 20

T:   Utilisation d'un semoir à sel.                                                         

O:    Livraison des big bags de sel 

directement au domaine St Victor                                                              

H:     

0,4 8

11 Déneigement
Astreintes en période hivernale (astreinte 

toutes les deux semaines).
Rythme de travail 2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20

12 Désherbage
Utilisation d'un désherbeur thermique et 

d'un désherbeur vapeur.
Brulure 1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* Rédiger en français les 

consignes d'avertissement 

présentes sur les équipements.  * 

Fournir des gants anti-chaleur.

2020 : consignes 
2021 : EPI

13 Sous-traitance
Travaux réalisés au sein d'entreprises 

utilisatrices (ANDRA, Syndicat des eaux..)

Risques liés à la 

coactivité
3 16 48

T:                                                            

O:  Plan de prévention rédigé avec 

l'Andra.                                                                

H:     

0,4 19,2

* S'assurer de la rédaction 

systématique de plans de 

prévention lors d'interventions, 

travaux au sein d'un autre 

établissement. 

14
Préparation de 

manifestations

Port de charges lourdes lors de la 

participation à la préparation/ fin de 

manifestation (port de barrières…).

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

2 16 32

T:                                                           O:   

Travail à deux ponctuel                                                               

H:     

0,7 22,4
* Sensibiliser les agents aux 

postures de travail en sécurité. 
2021

2020 et suivantes

2020 et suivantes

Création : 09/2019
Fréquence  1: Rare     2: Parfois      3: Fréquent       4: Très fréquent

Gravité   5: Bénin      10: Sérieux     16: Grave       25 : Très Grave
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Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Mesures de prévention existantes 

(T= Technique, O = 

Organisationnelle, H= Humaine) M
ai
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

15
Travaux sur/ à proximité 

de la voie publique.

Travaux à proximité de lignes électriques 

aériennes. 

Electrisation/ 

Electrocution 
1 25 25

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 25

*Sensibiliser le personnel aux 

risques liés à la proximité des 

réseaux (formation AIPR).

16
Entretien des espaces 

verts

Exposition des membres supérieurs aux 

vibrations lors de l'utilisation des 

débroussailleuses, des tronçonneuses, des 

sécateurs.

Risques liés aux 

vibrations (TMS, 

troubles 

circulatoires…)

3 10 30

T:                                                                                

O:                                                                  

H:     

1 30

* Sensibiliser les agents aux 

risques liés aux vibrations. * 

Favoriser les rotations de poste.  

* Tester l'utilisation de gants anti-

vibrations. 

2021

17
Entretien des espaces 

verts

Exposition à la poussière de bois lors des 

opérations d'élagage ou de broyage 

(produit classé cancérigène).

Risque chimique 2 10 20

T:                                                                                

O:                                                                  

H:     

1 20

* Préconiser le port de masque 

de protection respiratoire (FFP3) 

lors d'expositions à la poussière 

de bois.

2020

18
Entretien des espaces 

verts
Piqure et brulûre par des végétaux. 

Risque biologique 

(tétanos, maladie 

de lyme, allergies, 

démangeaisons…)

1 5 5

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Vêtements de travail couvrants.

0,7 3,5

19
Entretien des espaces 

verts
Tronçonnage d'arbre Chute d'objets 1 25 25

T:                                                            

O:                                                                  

H:  Formation du personnel   Port d'un 

casque de protection. 

0,7 17,5

20
Entretien des espaces 

verts
Tronçonnage d'arbre. Coupure 1 16 16

T: Lames affutées                                                            

O:                                                                  

H:     Veste de travail, pantalon anti-

coupure

0,7 11,2

21
Entretien des espaces 

verts

Coupures, piqures diverses liées aux travaux 

réalisés (entretien des rosiers….) ou aux 

objets présents (seringues, verre cassé…).

Risque biologique 

(tétanos, maladie 

de lyme, allergies, 

démangeaisons…)

2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:    Gants de protection - Salariés à 

jour de leurs vaccinations.

0,7 22,4

* Sensibiliser les agents au risque 

biologique. * S'assurer que 

chacun est à jour des ses 

vaccinations. * Etablir des 

consignes en cas d'accident 

d'exposition au sang (piqure par 

une seringue par exemple). * Se 

doter d'aspi-venin pour les 

piqures. 

Vaccinations : 

préventives
Aspi venin 2020 Consignes 2021

22
Entretien des espaces 

verts

Les travaux sont réalisés une grande  partie 

du temps en extérieur : piqures d'insectes.

Risque biologique 

(tétanos, maladie 

de lyme, allergies, 

démangeaisons…)

1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* S'assurer de la présence de 

matériel de secours adapté 

notamment en cas de personne 

allergique. * Revoir le contenu 

des trousses de secours et à la 

vérification périodique de la 

validité des dates de péremption. 

2020

Vérifier formation 2019 - sinon formation début 2022
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

23
Entretien des espaces 

verts

Expositions du corps aux vibrations lors de 

la conduite d'engins.

Risques liés aux 

vibrations
3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 30

* Sensibiliser les agents aux 

risques liés aux vibrations. * 

Encourager les réglages du poste 

de conduite. * Prendre en 

compte ce risque lors de 

l'acquisition de nouveaux 

équipements.  

2021

24 Entretien Divers

Petits travaux d'ordre électrique dans les 

bâtiments communaux (changements 

d'ampoules, raccordement de luminaires... )

Electrisation/ 

Electrocution 
2 25 50

T:                                                            

O:                                                                  

H: Habilitation électrique H0B0.    

0,7 35

* S'assurer du bon niveau 

d'habilitation en fonction des 

travaux réalisés (Habilitation BS 

nécessaire pour les changements 

d'ampoules par exemple). * 

S'assurer de la mise à disposition 

des EPI  et outillages nécessaires 

(gants d'électriciens, visière, 

outils isolés...). 

Habilitations + recyclage

2020 
EPI : 2021

25 Entretien Divers

Utilisation d'échelle ou d'escabeau pour 

travailler en hauteur (travaux de peinture, 

nettoyage de gouttières, nettoyage de 

panneaux…)

Chute de hauteur 2 25 50

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 50

* Préférer l'utilisation des 

plateforme individuelle et 

d'échafaudage. * Limiter 

l'utilisation des échelles et 

escabeaux aux cas où tout autre 

moyen technique n'est pas 

utilisable.  * S'assurer du bon 

état des moyens d'accès en 

hauteur, supprimer les matériels 

endommagés (escabeaux, 

harnais...). * Etablir des règles 

d'utilisation des échelles 

(conditions, fixation...)

2020

26 Entretien Divers

Utilisation d'un échafaudage mobile pour 

différents travaux (taille, changement de 

luminaires…).

Chute de hauteur 2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Former les agents à l'utilisation 

(montage et réception)  des 

échafaudages et s'assurer du bon 

état du matériel utilisé. 

2021

27 Entretien Divers

Utilisation de produits chimiques dangereux 

variés : peintures, ciments, diluants, 

carburants, produits d'entretien.

Risque chimique 2 16 32

T:                                                                      

O:                                                                   

H:     Port d'EPI. 

0,7 22,4

* Former les agents aux risques 

liés aux produits chimiques 

dangereux. * Obtenir les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité) 

des produits utilisés. *  S'assurer 

de l'adéquation des EPI utilisés 

(vérifier notamment les dates de 

péremption des cartouches 

filtrantes). * Limiter au maximum 

l'exposition aux carburants 

(potentiellement CMR). 

Formation :2020

FDS : 2020 EPI : 2021 Etude carburants 2022
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

28 Entretien Divers

Intervention sur la "terrasse" des locaux du 

domaine St Victor (maintenance de la 

climatisation par exemple) : Absence de 

garde-corps.

Chute de hauteur 1 25 25

T:  Porte d'accès fermée à clé                                                          

O:                                                                  

H:     

1 25

* Mettre en place un garde-

corps. * Prendre en compte ce 

risque dans les plans de 

prévention établis avec les 

prestataires extérieurs. * 

Indiquer que l'accès à cette zone 

est interdit à toute personne non 

autorisée.

PP Ext : 2020

Chaine escalier : 2020
Garde corps 2021

29 Entretien Divers

Travaux nécessaires parfois des postures 

contraignantes (bras en l'air, dos courbé, 

appui sur les genoux..)

Risques liés aux 

postures 

contraignantes 

(TMS, Troubles 

dorso lombaires, 

hygromas..)

2 10 20

T: Pinces pour ramasser les déchets                                                               

O:   Alternance des tâches                                                               

H:     

0,7 14
* Sensibiliser les agents aux 

postures de travail en sécurité. 
2021 (cf. avant)

30 Entretien Divers
Utilisation d'accessoires de levage (chaines, 

élingues….).
Chute d'objets 1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:   

1 16

S'assurer de la vérification 

annuelle des accessoires de 

levage (chaines, élingues). * 

Tracer ces vérifications dans le 

registre de sécurité.

2020

31 Entretien Divers
Utilisation de compresseurs (nettoyage de 

filtres….)

Risques liés à la 

pression : 

Projections, 

blessures…

2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:   

1 20

* Respecter les périodicités de 

vérification des équipements 

sous pression. * S'assurer du port 

de lunettes de protection. 

Vérif 2020 EPI : 2021

32 Stockage du matériel

Présence de produits chimiques sur un bac 

de rétention: présence de produits non 

étiquetés. 

Risque chimique 2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20

* Veiller à l'étiquetage 

systématique de l'ensemble des 

contenants. * Respecter les 

incompatibilités éventuelles 

entre les produits. * Veiller au 

respect des volumes de stockage 

en fonction de la capacité du bac 

de rétention.  * Mettre à 

disposition de l'absorbant à 

proximité des stockage de 

produits et établir des consignes 

de nettoyage en cas de 

déversement. 

2020

33 Stockage du matériel

Présence de bouteilles de gaz dispersées au 

sein de l'entrepôt de stockage.  Présence de 

jerricanes d'essence sans identification. 

Incendie/ Explosion 2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Stocker les bouteilles de 

propane systématiquement en 

extérieur à l'écart d'une zone 

fumeur. * Etiqueter l'ensemble 

des produits utilisés. * Respecter 

l'interdiction de fumer. * Etablir 

un permis de feu  pour tout 

travail par point chaud (meulage, 

soudage...).

2020 Permis de feu : 2021
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

34 Ensembles des activités
Certains travaux peuvent être réalisés seul, 

dans un emplacement isolé.

Risques liés au 

travail Isolé
1 25 25

T:   Port d'un téléphone portable en 

permanence.                                                         

O:  Travail en binôme favorisé.  

Présence potentielle des administrés                                                                 

H:     

0,4 10

* S'assurer de l'efficacité de 

l'organisation d'appel des 

secours en cas d'accident lors de 

travaux isolés. 

2020 : vérifier avec les 

agents que le numéro est 

connu et/ou enregistré 

dans le téléphone 

portable 

35 Ensembles des activités
Travail par tout temps en extérieur : 

expositions à la chaleur, à la pluie

Risques liés aux 

ambiances 

thermiques

3 10 30

T:                                                            

O:  Possibilité de décaler les horaires 

de travail en fonction des 

températures.                                                                 

H:   Vêtements de travail.   Eau à 

disposition.

0,7 21

* S'assurer que les vêtements 

fournis sont adaptés aux 

conditions climatiques.

EPI 2021

36 Ensemble des activités
Les agents fument ou vapotent sur le lieux 

de travail. 

Risque pour la 

santé
2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Rappeler et veiller à 

l'application des règles internes 

concernant la cigarette et la 

vapoteuse. 

2020

37 Ensembles de activités
Travaux en extérieur : expositions aux ultra-

violets solaires  (cancérigènes)

Brulure/ 

Pathologies de la 

peau 

2 10 20

T:                                                            

O:   Horaires pouvant être décalés en 

période estivale.                                                                

H:     

1 20

* Favoriser le port de vêtements 

couvrants. * Etudier la possibilité 

de mettre des filtres sur les vitres 

des engins.  * Limiter l'exposition 

aux heures les plus chaudes de la 

journée.

EPI 2021

Filtres 2021 - 2022
Filtres 2022

38 Ensembles de activités

Utilisation de machines bruyantes (ex: 

tondeuse, débroussailleuses, 

tronçonneuses, tracteur…).

Risques liés au bruit 3 16 48

T:                                                            

O:                                                                  

H:   Mise à disposition de protections 

auditives

0,7 33,6

* Former les agents aux risques 

liés au bruit. * Veiller au port des 

protections auditives. * Prendre 

en compte le niveau sonore des 

équipements lors des achats.

39 Ensembles de activités

Déplacements sur des terrains en pente, 

surfaces enneigées, surfaces avec 

dénivellation. 

Chute de plain-pied 3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Port de chaussures de sécurité 

montantes. 

0,7 21

40 Ensembles de activités
Utilisation des machines diverses : 

tronçonneuses, meuleuse, broyeuse.

Risques liés aux 

machines 

(coupures, 

sectionnements…)

2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* S'assurer de la conformité des 

machines utilisées (carter, arrêt 

d'urgence…). * Etablir des fiches 

de postes pour l'utilisation des 

différentes machines  (risques, 

mesures de prévention, 

comportement en cas 

d'accident…). 

1 fiche par machine 

2020 - 2021 - 2022

Nouveaux arrivants attention

Risques : affichage 

Echanges avec la médecine préventive pour action de formation 2021 - 2022
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

41 Ensemble des activités
Conduite d'engins : tracteurs, nacelles, 

véhicules avec remorque 

Risques liés à la 

manutention 

mécanique

4 16 64

T:                                                            

O:   Présence d'une personne au sol 

lors de l'utilisation d'une nacelle.                                                               

H:     CACES 9, CACES Nacelle, Permis 

poids lourds, permis EB. 

0,7 44,8

* Délivrer systématiquement une 

autorisation de conduite pour la 

conduite de chaque engin. * 

S'assurer du respect des 

contrôles périodiques des engins 

(y compris lors de la location de 

matériel).

2020

42 Ensemble des activités
Charge de travail est variable selon les 

saisons

RPS : Charge de 

travail 
2 10 20

T:                                                            

O:    Embauche ponctuelle de 

saisonniers                                                              

H:   

0,4 8
Alerte sur la formation 

de prise de poste

Pharmacies véhicules 2020 2021 2022
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Unité de Travail :  Personnel d'entretien Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

* Aide à la cantine 
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travail 
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires

1 Entretien des locaux

Utilisation de produits d'entretien pouvant 

être classés dangereux (irritants, 

corrosifs…).

Risque chimique 4 10 40

T:   Centrale de nettoyage dans la 

cuisine                                                         

O:    FDS à disposition                                                              

H:     Formation sur les risques 

chimiques

0,4 16

* Etablir des consignes de travail 

relatives à l'utilisation des 

produits chimiques (EPI, Dosages 

à respecter…). * Prendre en 

compte la dangerosité des 

produits lors de leur achat. * 

Veiller au respect des 

incomptabilités chimiques lors de 

leur stockage.

FDS + stockage : 2020

2 Entretien des locaux

L'entretien des locaux est réalisé en tout 

début ou toute fin de journée : l'agent peut 

être isolé.

Risques liés au 

travail isolé
3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 30

* Mettre en place une 

organisation permettant de gérer 

toute situation accidentelle 

(appels, téléphoniques, 

visites…)* Assurer le suivi du 

contenu de la trousse de secours. 

* Rappeler les consignes à suivre 

en cas d'accident/ d'incident. 

2020

3 Entretien des locaux Circulation sur les sols humides Chute de plain-pied 3 10 30

T:                                                            

O:     Sens de lavage (pas de 

circulation dans les zones lavées).                                                             

H:     Panneaux d'avertissemnt 

disponibles dans certains locaux.  

Vigilance du personnel.  * Chaussures 

de travail avec semelles 

antidérapantes. 

0,1 3

Vérifier la disponibilité des 

panneaux jaunes dans tous les 

locaux 

4 Entretien des locaux
Entretien des sanitaires : exposition à des 

agents biologiques (selles, urines…)
Risque biologique 4 10 40

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Mise à disposition de gants.

0,7 28

* S'assurer du port effectif des 

protections individuelles. * 

Sensibiliser les agents au risque 

biologique. 

2020

5 Entretien des locaux
Utilisation d'une monobrosse lors des 

vacances scolaires.
Blessures diverses. 1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 16

* Etablir des consignes de travail 

pour l'utilisation de la 

monobrosse.

2020

via fournisseur matériel

6 Entretien des locaux

Port, déplacement des chaises lors du 

nettoyage des sols ( perception d'une 

difficulté lors de la manipulation des chaises 

de la cantine de Vendeuvre notamment).

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 30

* Faire une évaluation spécifique 

du risque en prenant en compte 

le poids des chaises de la cantine 

de Vendeuvre.  * Prendre en 

compte le poids des 

équipements lors de leur 

aquisition. 

2021

Poids vérifié à chaque 

acquisition

* Entretien des locaux

Priorités 
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

7 Entretien des locaux
Les tables à nettoyer sont basses (adaptées 

à la taille des enfants).  

Troubles 

dorsolombaires
2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Former le personnel aux gestes 

et postures de sécurité.

* Fournir du matériel avec 

manches.

2020 formation

2020 : vérif matériel + 2021 / 

2022 déploiement

8 Entretien des classes
Manipulation des chaises avant le 

nettoyage des classes.

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

3 10 30

T:                                                            

O:   Ce sont les élèves qui mettent les 

chaises sur les tables deux fois par 

semaine.                                                                

H:     

0,4 12
* Former le personnel aux gestes 

et postures de sécurité.
2020

9 Entretien 
Entretien des parties situées en hauteur, 

sollicitations des épaules. 

Risques liés aux 

contraintes 

posturales

2 10 20

T: Manches télescopiques                                                           

O:                                                                  

H:     

0,7 14

10 Entretien 

Utilisation d'escabeau positionné sur un 

terrain en pente lors du nettoyage des 

vitres (Morvilliers - nettoyage trimestriel)

Chute de hauteur 2 16 32

T:  Manches téléscopiques mis à 

disposition.                                                          

O:                                                                 

H:     

1 32

* Interdire l'utilisation de 

l'escabeau. * Imposer l'utilisation 

des manches télescopiques. 

Vérif matériel 2020 Déploiement 

2021 - 2022

11 Entretien 

Absence de local spécifique pour le 

rangement des produits d’entretien et les 

accessoires (matériel, papiers…). La 

matériel est souvent stocké dans des 

toilettes ou des douches. 

Chute d'objet 2 5 10

T:  Eléments légers                                                          

O:                                                                  

H:     

1 10

* Mettre à disposition un local 

dédié au stockage du matériel 

d'entretien. 

12 Entretien 

Absence de local spécifique pour le 

rangement des produits d’entretien et les 

accessoires (matériel, papiers…). La 

matériel est souvent stocké dans des 

toilettes ou des douches. 

RPS : Organisation 

du travail
3 5 15

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 15

* Mettre à disposition un local 

dédié au stockage du matériel 

d'entretien. 

13 Entretien 
Gestes répétitifs lors de l'entretien (vitres, 

sols..). 

TMS : Troubles 

Musculo 

squelettiques

2 16 32

T:                                                            

O:     Alternance des tâches                                                             

H:     

0,7 22,4 Vérifier le matériel utilisé 2020
Investissement au besoin 

2021

14 Entretien 

Les agents travaillent la plupart du temps 

seuls. Absence d'échange direct avec les 

collègues, les hiérarchiques.  

RPS : Charge 

mentale
3 5 15

T:                                                            

O:   Temps de travail commun en 

partie avec les ATSEM, les 

enseignants, les animateurs                                                               

H:     

0,7 10,5
N+1 : mise en place de temps 

d'échanges 

15 Déplacements
Déplacements pour se rendre sur les 

différents lieux de travail.
Risque routier 3 25 75

T:                                                         O:   

Déplacements sur de faibles distances      

Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.

0,4 30

* Sensibiliser régulièrement le 

personnel au risque routier 

(consignes téléphone, vitesse, 

alcool…).

Règlement intérieur 

Impossible dans certains endroits 

Vérifier si nouvelle organisation possible avec l'agent 

2020 - 2021 

Si possible sinon à minima rangement 
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités 

16
Cantine/ réception des 

plats

Réception des plats préparés. Ils sont livrés 

dans des caisses pouvant être très lourdes. 

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

3 16 48

T:                                                            

O:      Travail à deux                                                            

H:  Chaussures de sécurité   

0,7 33,6

* Etudier la possibilité de réduire 

le poids des caisses de livraison 

ou de les modifier (sur roulettes, 

support support avec 

roulettes….)

 * Former le personnel aux 

gestes et postures de sécurité. 

2020 support sur roulettes

Formation 2020

17
Cantine/ réception des 

plats

Réception des plats préparés. Ils sont livrés 

dans des caisses pouvant être très lourdes. 
Ecrasements 3 10 30

T:  Les caisses sont munies de 

poignées                                                          

O:                                                                  

H:     Chaussures de sécurité

0,4 12

18 Distribution des plats Manipulation de plats chauds. Brulures 2 10 20

T:  Mise à disposition de torchons                                                          

O:     Trousse de secours                                                             

H:     Personnel formé SST

0,4 8
Vérifier trousse de secours 

EPI 2021

19 Aide à la cantine

L'évier utilisé pour la plonge est profond, 

les agents travaillent le dos courbé. La 

vaisselle est souvent rincée avant d'être 

mise au lave-vaisselle. 

Contraintes  

posturales
3 10 30

T:  Lave-vaisselle                                                          

O:                                                                  

H:     

0,7 21

2020 : étude de solutions 

techniques pour matériels dans 

bac 

20 Aide aux enfants
Le personnel est amené à travailler, à 

nettoyer du mobilier de petite taille. 

Troubles 

dorsolombaires
3 16 48

T:                                                            

O:   Alternance des tâches                                                               

H:     

0,4 19,2

* Sensibiliser le personnel aux 

gestes et postures de sécurité. * 

Fournir du matériel adapté (avec 

manches  par exemple).

2020 matériel

21 Aide à la cantine
Travail dans un environnement bruyant 

(discussions des enfants).

Risques liés au 

bruit
3 5 15

T:                                                            

O: Consigne de chuchoter dans 

certaines cantines                                                                 

H:     

0,7 10,5

* Etudier la possibilité de porter 

des protections auditives. * 

Prendre en compte le bruit lors 

de la rénovation des locaux. 

2020 : étude solution technique 

pour amoindrir les bruits 

Mise en œuvre 2021 - 2022

22 Aide à la cantine
Contamination des plats mis à la disposition 

des enfants. 
Hygiène 2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Formation HACCP.  Port de 

blouse, de coiffe, de sur-chaussures

0,4 8

23 Plonge
Bris de verre ou de vaisselle possible lors de 

leur nettoyage. 
Coupure 1 10 10

T:                                                            

O:     Trousse de secours                                                             

H:     Personnel formé SST

0,7 7

* Etablir des consignes 

concernant le ramassage des 

objets coupants. 

2020 : procédure 

cf juste au dessus support
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Médiathèque Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

* Intervention dans  les écoles

* Accueil et conseil des administrés

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires

1 Travail sur écran

Ergonomie au poste de travail. En cas de 

mauvaises postures des troubles cervicaux, 

dorsaux et au canal carpien peuvent 

apparaitre à long terme.

Troubles musculo-

squelettiques
3 16 48

T:   Chaise à roulettes  Travail sur 

ordinateur fixe.                                                       

O:     Alternance des tâches                                                             

H:     

0,4 19,2

* Sensibiliser le personnel à 

l'ergonomie au poste de travail 

(positionnement de l'écran, du 

clavier, de la souris, des 

documents,  distances, 

postures…)

2020 - Etude poste 
2021 si besoin

2 Travail sur écran
Travail sur écran d'ordinateur pouvant 

générer une fatigue visuelle.
Fatigue visuelle 3 10 30

T:                                                                  

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,4 12

* Inciter les salariés à régler leur 

écrans (luminosité, contrastes).  

* Encourager les exercices pour 

diminuer les astreintes musculo-

squelettiques (regarder au 

loin….). 

2020 Communication 

fly

3 Ensemble des activités

Déplacements pédestres pour se rendre à 

l'école ou à la mairie (pour faire des 

impressions en couleur par exemple).

Collision/ 

renversement
2 16 32

T:                                                            

O:        Déplacement sur les trottoirs                                                          

H:   Vigilance    

0,4 12,8

* Mettre à disposition une 

imprimante couleur, une 

plastifieuse, un massicot. 

Voir mairie

Pas d'imprimante 

couleur 

4 Ensemble des activités

Echanges de livres avec la médiathèque 

départementale de l'aube (600 à 700 livres 

3 fois par an). Les livres sont déposés dans 

une vingtaines de caisses. 

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

1 16 16

T:                                                                   

O:   Aide du livreur qui dépose les 

livres au pied de l'escalier                                                               

H:     

0,7 11,2

Demande 

d'intervention services 

techniques

5 Ensemble des activités

Echanges de livres avec la médiathèque 

départementale de l'aube (600 à 700 livres 

3 fois par an). Les livres sont déposés dans 

une vingtaines de caisses au bas de 

l'escalier. 

Chute 1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

6 Ensemble des activités
Travail en permanence sous lumière 

artificielle. 

Risques liés aux 

ambiances 

lumineuses

4 5 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20

* S'assurer de l'adaptation du 

matériel adapté (ampoule type 

lumière du jour…).

2020

* Gestion de la médiathèque

Priorités
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

7 Ensemble des activités Rangement des livres.

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

1 10 10

T:   Mise à disposition d'un chariot sur 

roues                                                         

O:    Peu de nouveaux livres le long de 

l'année        Absence de stockage en 

hauteur                                                      

H:     

1 10

8 Ensemble des activités L'agent peut être seule dans les locaux.
Risques liés au 

travail isolé
3 16 48

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 48

* Mettre en place une 

organisation permettant de gérer 

toute situation accidentelle 

(appels, téléphoniques, 

visites…)* Assurer le suivi du 

contenu de la trousse de secours. 

* Rappeler les consignes à suivre 

en cas d'accident/ d'incident. 

2020

9 Ensemble des activités

Utilisation de ciseaux, d'un massicot, de 

scotch pour protéger/réparer les livres ou 

préparer des documents.

Blessures diverses 1 5 5

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 5
* Vérifier périodiquement le 

contenu de la trousse de secours
Se mettre des rappels 
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  ATSEM Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires

1 Ensemble des activités Certains enfants demandent à être portés.
Troubles 

dorsolombaires
3 10 30

T:                                                            

O:   Refus de porter les enfants la 

plupart du temps.                                                               

H:     

0,4 12

2 Ensemble des activités
Le mobilier utilisé est adapté à la taille des 

enfants. 

Troubles 

dorsolombaires
3 10 30

T:                                                            

O:  Les agents s'accroupissent.                                                                

H:     

0,4 12
* Sensibiliser les agents aux 

gestes et postures de sécurité
2020

3 Ensemble des activités

Le personnel peut être amené à nettoyer et 

changer les enfants suite à des "accidents", 

accueil d'enfants de deux ans pouvant 

encore porter des couches. 

Risque biologique 3 10 30

T:                                                        O:    

L'accord des ATSEM a été demandé 

pour l'accueil d'enfants pas encore 

propres .Nettoyage régulier des mains                                                            

H:     

0,4 12
* Favoriser le port de gants de 

protection.

2020 : matériel (couleur chair - gel hydroalcoolique) 

+ procédure (communication)

4 Ensemble des activités
Le personnel est exposé aux maladies 

infantiles.
Risque biologique 2 10 20

T:    Vaccination                                                    

O:                                                              

H:   Respect des règles d'hygiène 

(lavage régulier des mains….).

0,4 8

5 Ensemble des activités
Utilisation de chaises pour attraper des 

objets situés en hauteur. 
Chute de hauteur 2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Interdire de monter sur les 

chaises.  * Fournir le matériel 

adapté. 

Interdiction 2020 2021 Matériel 

6 Ensemble des activités
Exposition à un environnement bruyant 

(cris, pleurs, discussions..). 

Risques liés au 

bruit
2 10 20

T:                                                            

O:    Temps calme lors des siestes                                                              

H:     

0,7 14

7
Accompagnement des 

enfants au bus

L'ATSEM n' a pas de consignes écrites 

concernant les enfants prenant le bus ( quel 

adulte récupère l'enfant, à quel arrêt de 

bus).

RPS : Stress 4 5 20

T:                                                            

O:   Coordination orale avec les 

parents                                                               

H:     

0,7 14

* Etablir systématiquement une 

procédure écrite en collaboration 

avec les parents.  

2021 (nouvelle commission)

8 Ensemble des activités

Présence de nombreuses matières 

combustibles dans le local de la chaudière 

de l'école (Soulaines Dhuys)

Incendie / 

Explosion
1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 16
* Ne rien stocker dans le local de 

la chaudière.
2020

9 Ensemble des activités

Une odeur de gaz est perceptible dans le 

local de la chaudière (Soulaines Dhuys). Le 

compteur électrique se trouve également 

dans ce local.

Incendie / 

Explosion
1 25 25

T:    Présence d'une seule ouverture 

(ventilation)  dans le local                                                        

O:                                                                  

H:     

1 25

* Faire vérifier la conformité de 

l'installation de gaz. 

* Vérifier la disponibilité des 

ventilations 

Conformité déjà fait 

2020 pour ventilations

10 Ensemble des activités

Les installations électriques peuvent parfois 

disjoncter.  Les ATSEM peuvent être 

amenées à la réarmer. 

Electrisation/ 

Electrocution
1 16 16

T:                                                            

O:      Intervention possible des 

enseignants.                                                            

H:     

0,7 11,2

*Habiliter électriquement le 

personnel ou leur interdire 

d'intervenir.

2020 étude modification abonnements électriques 

si besoin (déjà en cours en 2019) ou vérification 

électrique

* Accueil  et surveillance des enfants

* Nettoyage, entretien , remise en ordre des locaux

* Préparation des activités et assistance à l'enseignant. 
* Accompagnement des enfants en bus

Priorités
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Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

11 Ensemble des activités
Accès au grenier via une échelle fixe qui se 

déplie (Soulaines Dhuys).
Chute 1 16 16

T:                                                            

O:    Présence de l'enseignant.                                                               

H:     

0,7 11,2 Interdiction de se rendre dans le grenier 

12 Ensemble des activités

Gestes répétitifs lors de l'habillage/ 

déshabillage des enfants, lors des activités  

(découpage…).

TMS : Troubles 

Musculo 

Squelettiques

4 10 40

T:                                                            

O:    Alternance des tâches                                                              

H:     

0,4 16 Formation gestes et postures 2020

13 Ensemble des activités
Manipulation du matériel , mis en place des 

lits et de la literie pour la sieste

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

3 5 15

T:                                                            

O:         Le mobilier reste en place dans  

certains établissements.                                                          

H:     

0,7 10,5

14 Entretien des locaux Entretien des sols. Risque Chimique 3 10 30

T:                                                            

O:   FDS à disposition                                                               

H:   Gants en latex  

0,7 21
* S'assurer de l'adéquation des 

gants de protection utilisés. 
2020 : fournisseur lors des commandes

15 Entretien des locaux
Utilisation d'escabeau pour le nettoyage 

des luminaires par exemple. 
Chute de hauteur 2 16 32

T:  Tête de loup à disposition                                                          

O:                                                                  

H:     

0,7 22,4

* Interdire l'utilisation des 

escabeaux. 

* Fournir et donner la consigne 

d'utiliser du matériel adapté 

(manches télescopiques)

16 Entretien des locaux

Utilisation de rallonge électrique pour la 

laveuse dans certains sanitaires. Les 

raccordements électriques (les multiprises) 

peuvent être très proches des bouches 

d'évacuation.

Electrisation / 

Electrocution 
2 16 32

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 32

* Ajouter des prises électriques 

de manière à limiter l'utilisation 

de rallonges. * Fournir des 

rallonges électriques 

suffisamment longues. * Fournir 

du matériel étanche. 

Ajout de prises : selon travaux 

Matériel : au fur et à mesure de leur 

renouvellement sauf matériel déjà défectueux 2020

17 Entretien du linge 

Toutes les écoles ne sont pas dotées de 

machine à laver pour l'entretien du linge de 

lit, des tabliers, des changes…

Organisation du 

travail
1 10 10

T:                                                            

O:     Les produits d'entretien sont 

fournis                                                             

H:     

0,7 7
*Fournir une machine à laver aux 

écoles maternelles. 

Selon place - 

branchements : 2022

18 Grand ménage

Déplacement de l'ensemble du mobilier 

pour l'entretien des locaux (deux fois par 

an)

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

1 25 25

T:                                                            

O:     Les meubles les plus lourds ne 

sont pas déplacés            Travail à deux                                                 

H:     

0,7 17,5
* Donner la consigne de faire 

appel aux services techniques

2020 : communication pour faire appel aux services 

techniques 

19 Grand ménage
Utilisation d'une monobrosse lors des 

vacances scolaires
Blessures diverses. 1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 16

* Etablir des consignes de travail 

pour l'utilisation de la 

monobrosse.

2020 : fournisseur - vérifier présence fiche 

d'utilisation du produit 

20 Grand ménage
Travail isolé possible lors des grands 

entretiens des locaux. 

Risques liés au 

travail isolé
1 25 25

T:                                                            

O:   Présence ponctuel des services 

techniques.                                                               

H:     

0,7 17,5

* Mettre en place une procédure 

de travail : par exemple déclarer 

en amont au N+1 les jours 

d'intervention

2020 - entretiens annuels (2019)

21 Activités scolaires
Utilisation d'un four lors d'activités 

scolaires, utilisation de pistolets à colle
Brulure 3 5 15

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Torchons, maniques à disposition

0,7 10,5

22 Activités scolaires
Utilisation d'objets coupants, tranchants : 

ciseaux, cutters…
Coupure 4 5 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20
* S'assurer de la présence de 

trousses de secours.  
2020 + dates à vérifier

23
Trajet entre périscolaire, 

cantine et  école

Trajets effectués en partie sur la voie 

publique.
Collision/Heurt 4 16 64

T:                                                            

O:                                                                 

H:     Port d'un gilet haute visibilité. 

Vigilance. Respect des passages 

piétons

0,4 25,6
Rappels réguliers chaque année de la procédure 

2021 - 2022
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Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

24
Trajet entre périscolaire 

et école

Trajets effectués par tous les temps (pluie, 

neige, gel…).
Chute de plain-pied 4 10 40

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 40

* Etudier la possibilité d'établir 

les activités périscolaires au sein 

de l'établissement scolaire. 

Non  - privilégier l'absence de travail isolé

25
Trajet entre périscolaire 

et école

Les ATSEM portent généralement les sacs 

des petits. 

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

4 5 20

T:                                                            

O:   Consigne de ne pas porter les 

sacs.                                                               

H:     

0,7 14
2020 : communication consignes - à évoquer en 

formation gestes et postures 

Création : 09/2019
Fréquence  1: Rare     2: Parfois      3: Fréquent       4: Très fréquent

Gravité   5: Bénin      10: Sérieux     16: Grave       25 : Très Grave



Document Unique d'évaluation des risques professionnels

COmmunauté de communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Animateurs Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

1 Ensemble des activités
Certains parents peuvent être agressifs 

verbalement. 
RPS : Agression 2 10 20

T:                                                            

O: Relation variable d'un site à l'autre.                                                                 

H:     

0,7 14
* Sensibiliser le personnel à la 

gestion de conflit. 
2021

2 Ensemble des activités

Les parents ne respectent pas toujours les 

horaires pour déposer/reprendre leurs 

enfants.

Organisation du 

travail 
2 5 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10
* Faire des rappels au règlement 

au besoin

3 Ensemble des activités
Les enfants peuvent demander à être 

portés. 

Troubles 

dorsolombaires
3 10 30

T:                                                            

O:   Les animateurs portent très peu 

les enfants                                                               

H:     

0,4 12
2020 : ne plus les porter - 

formation gestes et postures 

4 Ensemble des activités

Déréglage du chauffage en cas de coupure 

de courant dans le lieu d'accueil de la 

Villeneuve.

Risque liés aux 

ambiances thermiques
1 5 5

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 5

5 Ensemble des activités
L'animateur est souvent le seul adulte en 

présence avec les enfants.

Risques liés au travail 

isolé 
3 10 30

T:   Présence d'un téléphone                                           

O:  Liste de numéros d'urgence 

transmise                                                                 

H:     

0,7 21

* Mettre en place et/ou rappeler 

la procédure à suivre en cas de 

problème.

Chaque année 

6 Ensemble des activités

L'animateur est souvent le seul adulte en 

présence avec les enfants, pas d'échange 

direct avec des collègues possible. 

Risques psychosociaux 2 5 10

T:                                                            

O: Disponibilité de l'encadrant   - 

Equipe dans les centres de loisirs                                                              

H:     

0,7 7

7 Ensemble des activités
Utilisation de chaise ou d'escabeaux pour 

accéder à des parties hautes
Chute de hauteur 2 16 32

T:                                                            

O:    Stockage en hauteur limité                                                              

H:     

0,7 22,4

* Interdire l'utilisation de chaise 

pour accéder à des parties en 

hauteur. * Fournir des moyens 

d'accès adaptés. 

2021 - 2022

8 Ensemble des activités
Accompagnement des petits aux toilettes, 

change des petits en cas d' "accident".
Risque biologique 2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Lavage des mains systématique

0,7 14 2020

9 Ensemble des activités
Le mobilier utilisé est adapté à la taille des 

enfants

Troubles 

dorsolombaires
3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 30
* Former le personnel aux gestes 

et postures de sécurité. 
2020

10 Ensemble des activités
Exposition au bruit émis par les enfants lors 

des activités

Risques liés au bruit 

(fatigue, irritabilité..)
3 10 30

T:                                                            

O:   Possibilité d'être en extérieur 

pour certains centres d'accueil 

périscolaires         Consigne de 

chuchoter dans certaines cantines.                                                      

H:     

0,7 21

11
Sorties de centres de 

loisirs

Sorties dans des parcs ou forêts (piqures 

d'insectes, morsures…). 

Risque biologique 

(tétanos, maladie de 

lyme, allergies, 

démangeaisons…)

1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Trousse de secours

0,7 7 Bien vérifier les dates dès 2020

12
Sorties de centres de 

loisirs

Coupures, piqures diverses liées aux travaux 

de jardinage réalisés.

Risque biologique 

(tétanos, maladie de 

lyme, allergies, 

démangeaisons…)

1 10 10

T:    Vaccination des animateurs                                                        

O:                                                                  

H:     Trousse de secours   Port de 

gants

0,4 4

* Accompagnement des enfants pour les périodes périscolaires

* Aide aux enfants au moment des repas

Création : 09/2019
Fréquence  1: Rare     2: Parfois      3: Fréquent       4: Très fréquent

Gravité   5: Bénin      10: Sérieux     16: Grave       25 : Très Grave



Document Unique d'évaluation des risques professionnels

COmmunauté de communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

13
Gestion  de centres de 

loisirs

Déplacements routiers pour  aller faire de 

petits achats. 
Risque routier 3 25 75

T:                                                            

O:    Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.                                                             

0,4 30

* Rappeler la consigne de 

signaler toute perte de permis de 

conduite à l'employeur.  * 

Sensibiliser le personnel au 

risque routier.  * Prendre en 

compte les conditions de 

circulations particulières (neige, 

verglas via des notes de service 

par exemple). 

Note 2020 : rappel Règlement 

intérieur + nécessité adapter 

conduite - communication affiche 

INRS

14
Sorties  de centres de 

loisirs

Déplacements routiers pour  se rendre sur 

les lieux des activités (parcs, autres centre, 

lacs….). 

Risque routier 3 25 75

T:       Minibus mis à disposition par la 

communauté de communes  ou 

location de bus                                                      

O:    Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.

0,4 30

* Rappeler la consigne de 

signaler toute perte de permis de 

conduite à l'employeur.  * 

Sensibiliser le personnel au 

risque routier.  * Prendre en 

compte les conditions de 

circulations particulières (neige, 

verglas via des notes de service 

par exemple). 

Note 2020 : rappel Règlement 

intérieur + nécessité adapter 

conduite - communication affiche 

INRS

15
Activités  de centres de 

loisirs

Réalisation d'ateliers cuisine avec les 

enfants.

Intoxication 

alimentaire
1 10 10

T:     Réfrigérateur                                                    

O:  Conservation d'un plat témoin et 

des étiquettes des ingrédients.       

Tout produit entamé est jeté                                                         

H:     Trousse de secours

0,4 4

Vérif dates troussse secours + 

revoir procédures régulièrement - 

formation HACCP ?

16
Activités  de centres de 

loisirs

Utilisation d'un mini four, réalisation de 

barbecue en été.
Brulures 1 10 10

T:                                                            

O:     Délimitation d'une zone autour 

du barbecue                                                             

H:   Torchons, maniques,   Trousse de 

secours

0,7 7

17
Activités  de centres de 

loisirs

Réalisation d'ateliers cuisine avec les 

enfants, d'ateliers créatifs : utilisation de 

couteaux, cutters. 

Coupure 2 5 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Trousse de secours

0,7 7 Vérification dates trousse secours

18 Ensemble des activités Gestion des conflits entre enfants. RPS 1 5 5

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 5 Formation 2022

19 Ensemble des activités Accès aux locaux via un escalier. Chute 3 5 15

T:    Rampe, utilisation de peinture 

antidérapante dans certains escaliers, 

bandes antidérapantes dans certains 

escaliers.                                                         

O:                                                                  

H:     

0,4 6

* S'assurer que l'ensemble des 

escaliers disposent d'une main-

courante.

Vérification 2020 - Travaux selon 

programme de travaux d'entretien

Création : 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

COmmunauté de communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

20
Activités  de centres de 

loisirs
Sortie au lacs ou en piscine avec les enfants Noyade 1 25 25

T:                                                            

O:   Présence systématique d'un 

surveillant de baignade.     Les 

animateurs sont là pour accompagner 

les enfants.   Entrée progressive dans 

l'eau.                                                        

H:     

0,1 2,5

21
Activités  de centres de 

loisirs
Participation à des sorties vélo Collision, heurt 1 25 25

T:                                                            

O:  Respect du code de la route    2 

animateurs pour 12 jeunes    

Réalisation d'un parcours de 

prévention avec les jeunes avant la 

sortie                                                        

H:     Port d'un casque de protection

0,7 17,5

22
Activités  de centres de 

loisirs

Activités en extérieur : expositions aux ultra-

violets solaires  (cancérigènes)

Brulure/ Pathologies 

de la peau 
1 10 10

T:                                                            

O:  Recherche de zones ombragées                                                               

H:     Crème solaire, chapeaux

0,7 7

23
Activités  de centres de 

loisirs

Réalisation d'activités sportives : foot, 

tennis, badminton, relais…
Blessures diverses 1 10 10

T:                                                            

O:   Echauffement fait avec les enfants                                                               

H:     

0,7 7

24
Sorties  de centres de 

loisirs

La gestion des enfants lors des séjours 

nécessite une attention permanente des 

animateurs.

RPS : Charge mentale 1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 16

25 Périscolaire

Déplacement sur la voie publique pour aller 

chercher les enfants à l'école (notamment 

les moins de 3 ans).

Collision/heurt 3 25 75

T:                                                            

O:    Respect des passages piétons        

trajet sur de courtes distances                                                      

H:     Port de gilet haute visibilité

0,4 30

Rappel régulier procédure 

d'accompagnement - chaque 

année 

26 Cantine
Déplacement sur la voie publique pour se 

rendre à la cantine.
Collision/heurt 3 25 75

T:                                                            

O:    Respect des passages piétons              

Trajet sur de courtes distances                                                

H:     Port de gilet haute visibilité

0,4 30

Rappel régulier procédure 

d'accompagnement - chaque 

année 

27
Travail sur écran (centre 

de loisirs)

Ergonomie au poste de travail. En cas de 

mauvaises postures des troubles cervicaux, 

dorsaux et au canal carpien peuvent 

apparaitre à long terme. L'ordinateur est 

souvent mis dans l'angle du bureau

Troubles musculo-

squelettiques
2 16 32

T:   Travail sur ordinateur fixe.                                                       

O:     Alternance des tâches                                                             

H:     

0,4 12,8

* Sensibiliser le personnel à 

l'ergonomie au poste de travail 

(positionnement de l'écran, du 

clavier, de la souris, des 

documents,  distances, 

postures…)

Communication 2020

idem secrétaire mairie

28
Travail sur écran (centre 

de loisirs)

Travail sur écran d'ordinateur pouvant 

générer une fatigue visuelle.
Fatigue visuelle 2 10 20

T:                                                                  

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,7 14

* Inciter les salariés à régler leur 

écrans (luminosité, contrastes).  

* Encourager les exercices pour 

diminuer les astreintes musculo-

squelettiques (regarder au 

loin….). 

Communication 2020

idem secrétaire mairie

Création : 09/2019
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travail 
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

29 Activités périscolaires
Réalisation d'ateliers créatifs : utilisation de 

pistolets à colle. 
Brulures 3 5 15

T:                                                            

O:  Trousse de secours à disposition.                                                                

H:     

0,7 10,5 Vérification dates trousse secours

30 Activités périscolaires
Réalisation d'ateliers créatifs : utilisation de 

ciseaux, de cutters. 
Coupure 3 5 15

T:                                                            

O:  Trousse de secours à disposition.                                                                

H:     

0,7 10,5 Vérification dates trousse secours

31 Déplacements

Déplacements routiers pour se rendre sur 

les différents lieux de travail ou pour aller 

faire de petits achats. 

Risque routier 3 25 75

T:                                                            

O:    Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.                                                             

0,4 30

Note 2020 : rappel Règlement 

intérieur + nécessité adapter 

conduite - communication affiche 

INRS

32
Gestion des tablettes 

électroniques

Vérification de l'état des tablettes à la fin du 

mois de juin (état général, 

fonctionnement...). 

Risques liés aux gestes 

répétitifs
1 10 10

T:                                                            

O:    Aide de la directrice de l'école                                                              

H:     

0,4 4

33
Gestion des tablettes 

électroniques
Gestion des tablettes fournies aux élèves. Vol, Agression 1 16 16

T:                                                            

O:    Les parents récupèrent les 

tablettes tous les soirs.  La société 

A2SI prend les tablettes pendant les 

congés d'été                                                              

H:     

0,1 1,6

34 Gestion du service

Travail sur écran : Ergonomie au poste de 

travail. En cas de mauvaises postures des 

troubles cervicaux, dorsaux et au canal 

carpien peuvent apparaitre à long terme.

Troubles musculo-

squelettiques
3 10 30

T:                                                            

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,7 21
* Eviter de positionner l'écran 

dans l'angle du bureau. 

Communication 2020

idem secrétaire mairie

35 Gestion du service
Travail sur écran d'ordinateur pouvant 

générer une fatigue visuelle.
Fatigue visuelle 3 10 30

T:                                                            

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,4 12

* Inciter les salariés à régler leur 

écrans (luminosité, contrastes).  

* Encourager les exercices pour 

diminuer les astreintes musculo-

squelettiques (regarder au 

loin….). 

Communication 2020

idem secrétaire mairie

Création : 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Secrétaires de mairies Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

* Accueil des administrés

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

1
Accueil des nouveaux 

embauchés

Aucun accompagnement spécifique n'est 

dispensé pour les nouveaux embauchés 

(utilisation des logiciels, priorisation des 

tâches ….).

RPS : Organisation 

du travail 
1 16 16

T:                                                            

O:  Aide ponctuelle de collègues 

(présentes sur un autre site)                                                                

H:     

0,7 11,2

* Prévoir un accompagnement 

lors de l'embauche de nouveaux 

salariés.

A voir lors de nouvelles embauches 

2 Ensemble des activités. 
Les administrés ne respectent pas toujours 

les horaires d'ouvertures établis. 

RPS : Organisation 

du travail 
2 5 10

T:                                                            

O:  Affichage des horaires d'accueil.                                                                

H:     

1 10
Voir le Maire la possibilité de 

fermer la porte 
2020

3 Ensemble des activités. 

Certains locaux peuvent être froids en hiver 

(chauffage mis en route à l'arrivée de la 

secrétaire). 

Risques liés aux 

ambiances 

thermiques. 

1 16 16

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 16

* Etudier la possibilité de 

modifier les conditions de 

chauffage ( changement de 

règles, mise en place de 

programmateurs…. ).

Voir avec le Maire 2020

4 Ensemble des activités. 
Les secrétaires de mairie sont seules une 

grande partie du temps.

Risques liés au 

travail isolé
4 16 64

T:                                                            

O:   Les élus passent au bureau 

quasiment systématiquement.  

Passage des administrés.                                                               

H:     

0,4 25,6

* Mettre en place une 

organisation permettant de gérer 

toute situation accidentelle 

(appels, téléphoniques, 

visites…)* Assurer le suivi du 

contenu de la trousse de secours. 

* Rappeler les consignes à suivre 

en cas d'accident/ d'incident. 

Entretiens annuels 

2020

5 Ensemble des activités. 
Les secrétaires de mairie sont seules une 

grande partie du temps.

RPS : Charge 

mentale
3 10 30

T:                                                            

O:                                                                  

H:    Situation bien vécue par certaines 

personnes 

0,4 12

6 Ensemble des activités. 
Toutes les mairies ne sont pas dotées de 

trousses de secours. 

Risques liés à 

l'organisation des 

secours. 

2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20

* Doter toutes les mairies d'une 

trousse de secours. * Signaler de 

manière visible son 

emplacement. * Former  les SST. 

2020 - courrier aux Maires 

concernés

Formation SST régulière

7 Ensemble des activités. 

Ergonomie au poste de travail. En cas de 

mauvaises postures des troubles cervicaux, 

dorsaux et au canal carpien peuvent 

apparaitre à long terme.

Troubles musculo-

squelettiques
3 16 48

T:   Travail sur ordinateur fixe.                                                       

O:     Alternance des tâches                                                             

H:     

0,7 33,6

* Sensibiliser le personnel à 

l'ergonomie au poste de travail 

(positionnement de l'écran, du 

clavier, de la souris, des 

documents,  distances, 

postures…)

Communication 2020 fly

Visite en secrétariat 2020

8 Ensemble des activités. 
Travail sur écran d'ordinateur pouvant 

générer une fatigue visuelle.
Fatigue visuelle 3 10 30

T:                                                                  

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,7 21

* Inciter les salariés à régler leur 

écrans (luminosité, contrastes).  

* Encourager les exercices pour 

diminuer les astreintes musculo-

squelettiques (regarder au 

loin….). 

Communication 2020 fly

* Gestion admministrative des mairies

Création: 09/2019
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

9 Ensemble des activités. 
Travail sur un écran de visualisation 

pouvant présenter des reflets. 
Fatigue visuelle 2 10 20

T:   Stores à certaines fénêtres                                                         

O:                                                                  

H:     

0,4 8

* Equiper les fenêtres de stores 

ou de rideau. * Postionner les 

écrans d'ordinateur 

perpendiculairement aux 

fenêtres. 

Organisation mairie

10 Ensemble des activités. 

Travail en position assise la plupart du 

temps : les chaises proposées ne sont pas 

toutes adaptées. 

Troubles 

dorsolombaires. 
4 10 40

T:    Certaine smairies sont dotées de 

chaises adaptées.                                                         

O:                                                                  

H:     

0,4 16

* Veiller à fournir une chaise 

adaptée (sur roulettes, à 5 

banches, réglable en hauteur, 

dossier réglable…). * Varier les 

postures de travail (se lever et 

bouger régulièrement). 

2020 - 2021

11 Ensemble des activités. Présence de nombreux fils sous les bureaux. Chutes 2 5 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* Prévoir un nombre de prises 

électriques suffisant en cas de 

réamenagement de locaux. * 

Attacher les fils électriques ou 

mettre en place des goulottes 

dans les lieux de passage. 

Communication Mairie 2020

12 Ensemble des activités. 
Utilisation de nombreuses rallonges 

électriques.

Electrisation / 

Electrocution
1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* Prévoir un nombre de prises 

électriques suffisant en cas de 

réamenagement de locaux. 

Communication Mairie 2020

13 Ensemble des activités. 
La température à l'intérieur des locaux peut 

être élevée en été. 

Ambiance 

thermique
1 10 10

T:                                                            

O:    Mise à disposition de ventilateur 

ou de climatiseurs. Aménagements 

des horaires en cas de chaleur 

intense.                                                              

H:     

0,4 4

14 Ensemble des activités. 

Utilisation de divers moyens d'accès en 

hauteur (pied d'éléphant, chaise..) pour 

attraper des dossiers stockés en hauteur.

Chute de hauteur 1 16 16

T:                                                            

O:      Rangement en hauteur des 

dossiers peu utilisés                                                            

H:     

0,7 11,2

Interdire l'utilisation de chaise 

pour accéder des  objets situés 

en hauteur. Préférer mettre à 

disposition du matériel adapté.

2021

15 Ensemble des activités. 

Tous les locaux ne sont pas 

systématiquement nettoyés régulièrement 

(accumulation de poussières, présence de 

moquette murale)

Hygiène 2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 20

* Veiller à l'entretien régulier des 

locaux de travail. 

* En cas de travaux prévoir la 

suppression des éléments type 

moquette.

Vérification 2020

16 Ensemble des activités. 

Tous les locaux ne bénéficient pas d'une 

bonne ventilation : ils peuvent être humides  

(gène, blocage du papier dans 

l'imprimante…).

Conditions de 

travail
1 10 10

T:                                                            

O:    Ouverture des fenêtres.                                                               

H:     

1 10
* Revoir les conditions de 

ventilation des  locaux de travail. 

Chauffage au minimum à prévoir 

Action de sensibilisation des 

Maires 2020 lors du 

renouvellement 

17 Ensemble des activités. 

Certaines mairies ne disposent que d'un 

seul ordinateur. Les secrétaires doivent le 

partager avec les élus. 

Organisation de 

travail
3 5 15

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 15

* Etudier la possibilité de 

disposer de plusieurs postes 

informatiques.

Quand secrétaire est là, le Maire la 

laisse travailler 

Sensibilisation 2020

18 Ensemble des activités. 
Travail permanent sous lumière artificielle 

dans certaines mairies.

Risques liés aux 

ambiances 

lumineuses

3 5 15

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 15

* Etudier la possibilité de 

modifier les conditions 

d'éclairage. 

Au fur et à mesure du changement

Création: 09/2019
Fréquence  1: Rare     2: Parfois      3: Fréquent       4: Très fréquent

Gravité   5: Bénin      10: Sérieux     16: Grave       25 : Très Grave



Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

19 Ensemble des activités. 
Certaines mairies ne disposent pas de point 

d'eau ni de toilettes.
Hygiène 4 10 40

T:                                                            

O:     Les secrétaires de mairies 

utilisent les sanitaires des locaux à 

proximité (école, salle des fêtes, 

voisins…)                                                             

H:     

0,7 28

* Mettre à disposition de 

l'ensemble du personnel des 

sanitaires. 

2020

20 Archivage de documents
Port de charges lors du rangement des 

archives. 

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

1 10 10

T:                                                            

O:     Sollicitation des élus.                                                              

H:     

0,4 4

21 Travail sur écran

Le matériel informatique peut être long à 

mettre en route ou à répondre aux actions 

(connexions internet…).

RPS: Stress 2 5 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* Remplacer le matériel 

informatique ancien.  * Revoir les 

conditions d'accès à Internet. 

En cours FTTH

Si matériel obsolète - faire 

demande CCVS 

22 Déplacements

Les secrétaires de mairie peuvent être 

amenées à travailler dans cinq mairies 

différentes. Les routes ne sont pas 

systématiquement dégagées en période 

hivernale. 

Risques routiers 3 25 75

T:                                                            

O:    Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.                                                             

0,4 30

* Rappeler la consigne de 

signaler toute perte de permis de 

conduite à l'employeur.  * 

sensibiliser le personnel au 

risque routier.  * Prendre en 

compte les conditions de 

circulations particulières (neige, 

verglas via des notes de service 

par exemple). 

Note 2020

Création: 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Administratifs Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

* Secrétariat

* Gestion administrative

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

1
Circulation dans 

l'établissement

Domaine St Victor : Présence d'une poutre 

au niveau de la partie haute de l'escalier. 
Choc, heurt 4 5 20

T:                                                            

O:   Vigilance des agents                                                               

H:     

0,7 14

* Mettre, par exemple, un 

protection en mousse sur la 

poutre et une signalisation. 

2022

2
Circulation dans 

l'établissement

Domaine St Victor : L'escalier donnant à 

l'étage des bureaux n'est pas muni de 

rampe, les marches sont inégales. 

(L'imprimante est située à l'étage). 

Chute 4 10 40

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 40

* Equiper l'escalier d'une main 

courante. * Rappeler la consigne 

de tenir cette main courante et 

de ne pas se précipiter dans les 

escaliers.   

2020

3 Accueil téléphonique 
Interruption des tâches réalisées par des 

appels téléphoniques.

RPS : Charge 

mentale
4 5 20

T:                                                            

O: Peu de personnes se présentent 

physiquement au domaine                                                                  

H:     

1 20

4 Travail sur écran 

Ergonomie au poste de travail. En cas de 

mauvaises postures des troubles cervicaux, 

dorsaux et au canal carpien peuvent 

apparaitre à long terme.

Troubles 

musculosquelettiq

ues

3 16 48

T:   Fauteuils adaptés - repose-pied                                                  

O:     Alternance des tâches                                                             

H:     Conseils d'implantation des 

postes de travail transmis à une partie 

du personnel. 

0,4 19,2

*Etudier la possibilité de 

modifier la  borne d'accueil (ne 

permet pas une bonne 

ergonomie). * Sensibiliser le 

personnel à l'ergonomie au poste 

de travail. * Mettre à disposition 

des souris ergonomiques, sans 

fils.  * Régler les hauteurs des 

écrans de visualisation. * 

Préférer le travail sur un 

ordinateur fixe. 

Borne accueil : 2021

Communication 2020

Souris sans fil : 2020

Ordinateur fixe : 

déjà le cas - support en cas 

d'ordi portable 

5 Travail sur écran 
Travail sur écran d'ordinateur pouvant 

générer une fatigue visuelle.
Fatigue visuelle 3 10 30

T:     Certaines portent des lunettes 

avec un traitement anti-reflets bleus.                                                       

O:       Alternance des tâches                                                           

H:     

0,4 12

* Inciter les salariés à régler leur 

écrans (luminosité, contrastes).  

* Encourager les exercices pour 

diminuer les astreintes musculo-

squelettiques (regarder au 

loin….). 

Communication 2020

6 Travail sur écran 
Des reflets peuvent être présents sur les 

écrans d'ordinateurs. 
Gêne visuelle 2 5 10

T:     Présence de stores aux fenêtres                                                       

O:                                                                  

H:     

0,4 4

* Positionner les écrans 

perpendiculairement aux 

fenêtres. 

Communication 2020

7 Gestion du courrier
Déplacement à pieds pour aller chercher  le 

courrier à l'entrée du parc

Chute de plain-

pied
3 5 15

T:    Sol en bon état                                                        

O:                                                                 

H:     

0,7 10,5

* Accueil physique et téléphonique 

CRéation : 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

8 Gestion du courrier
Déplacement en véhicule pour aller 

chercher  le courrier à l'entrée du parc
Collision 2 10 20

T:     Une partie du parcours est en 

sens unique.                                                       

O:   Vitesse des véhicules limitée à 

l'intérieur du domaine                                                                       

H:    Vigilance 

0,4 8

9 Travail sur écran Présence de nombreux fils sous les bureaux.
Chute de plain-

pied
2 5 10

T:    Mise en place de goulottes dans 

les lieux de passage.                                                        

O:                                                                  

H:     

0,7 7

* Fixer les fils sous les bureaux  

de manière à limiter le risque de 

chute. 

2020 - 2021

10 Ensemble des activités Port des cartons de papier.

Risques liés aux 

manutentions 

manuelles

2 5 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 10

* Sensibiliser le personnel aux 

gestes et postures de sécurité. * 

Equiper l'escalier d'une main 

courante. * Solliciter les services 

techniques au besoin

A voir selon livraison

En 2020, si carton = 

services techniques

Question esprit équipe

11 Déplacements

Déplacements sur les 38 communes du 

territoire pour participer à des réunions, 

des conseils, des commissions ou aller voir 

les agents. 

Risques routiers 3 25 75

T:  Utilisation de véhicules de service 

ou de véhicules personnels                                                    

O:  Consignes concernant la perte de 

point dans le règlement intérieur.                                      

H: Permis de conduire, respect du 

code de la route.

0,4 30

* S'assurer de la présence de 

triangles et de gilet haute 

visibilité dans l'ensemble des 

véhicules.

2020

12 Ensemble des activités

Présence possible d'insecte dans les locaux 

(abeilles, guêpes…). Présence d'une 

personne allergique.

Risque biologique 1 16 16

T:     Présence d'une trousse de 

secours                                                       

O:                                                                  

H:     

1 16

* Etablir et transmettre les 

consignes à suivre en cas de 

réaction allergique (injection).  * 

Suivre périodiquement le 

contenu de la trousse de secours. 

* Identifier son emplacement. * 

Limiter  la présence d'aliments 

dans les bureaux.  

2020 et suivantes

13 Suivi de chantier
Déplacement sur des chantiers en cours 

d'aménagement. 
Blessures diverses 1 10 10

T:                                                            

O:                                                                  

H:  Casque de protection , gilet haute 

visibilité    

0,7 7
* Fournir des chaussures de 

sécurité
EPI 2021

14 Ensemble des activités
Utilisation de chaise pour accéder à des 

parties hautes.
Chute de hauteur 1 16 16

T:                                                            

O:    Stockage en hauteur limité                                                              

H:     

0,7 11,2

* Interdire l'utilisation de chaise 

pour accéder à des parties en 

hauteur. * Fournir des moyens 

d'accès adaptés. 

2020

CRéation : 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Unité de Travail :  Ensemble de l'établissement Formations : tous les agents formés d'ici 2022 - à mettre dans le plan de formation

Principales activités 

réalisées : 

* Ensemble des locaux

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

1 Ensemble des locaux

Les plans d'évacuation et les consignes à 

suivre en cas d'urgence ne sont pas 

complétés. Tous les extincteurs ne sont pas 

facilement accessibles. 

Incendie 4 5 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:     Formation à la manipulation 

d'extincteurs.

0,7 14

* Compléter les plans 

d'évacuation et les consignes 

d'urgence. * S'assurer de la 

signalisation adaptée de chaque 

extincteur (ex : extincteur dans 

un placard). * Veiller à ce que 

l'ensemble des moyens de lutte 

contre l'incendie soient 

accessibles.  

Note 2020

2 Ensemble des locaux

Des exercices d'évacuation ne sont pas 

systématiquement réalisés.  Certaines 

issues de secours sont maintenues fermées 

à clé. 

Incendie 2 25 50

T:                                                            

O:     Exercices réalisés dans les 

écoles.                                                              

H:     

0,7 35

* Réaliser les exercices 

d'évacuation. * Les consigner 

dans le registre de sécurité.  * 

S'assurer de l'ouverture 

systématique des issues de 

secours (y compris dans les 

zones non accessibles aux 

enfants en temps normal. * 

Nommer des guide-files et des 

serre-files. 

2020 : 

1 exercice par an et par 

lieu

3 Ensemble des activités

Absence de rédaction de plan de prévention 

en cas d'intervention de prestataires 

extérieurs.  Absence de rédaction de 

protocoles de sécurité pour les opération 

de chargements ou de déchargements de 

marchandises (ex : carburants, sels de 

déneigement…). 

Risques liés à la 

coactivité
3 16 48

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 48

* Rédiger systématiquement un 

plan de prévention lors de 

l'intervention d'un prestataire 

extérieur. 

2021 -2022

4 Ensemble des activités

Le contenu des trousses de secours n'est 

systématiquement suivi. Leur localisation 

n'est pas signalé.

Organisation des 

secours
2 10 20

T:                                                            

O:                                                                  

H:    Personnel formé au SST.  

0,7 14

* Signaler de manière efficace la 

présence des trousses de  

secours (pictogramme vert). * 

Mettre en place un suivi régulier 

des trousses de secours, éliminer 

tous les médicaments.   * Former 

le personnel au Sauvetage 

Secourisme au Travail 

(notamment les services 

technique).

2020

* Ensemble des activités réalisées

Création : 09/2019
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Activité / Phase de 

travail 
Description de la situation dangereuse Risque
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Proposition de mesures de 

prévention supplémentaires
Priorités

5 Ensemble des activités
Défaillance/ défaut des installations 

électriques

Electrisation/ 

Electrocution 
1 25 25

T:     Controles annuels des 

installations éléctriques                                                       

O:                                                                  

H:     

0,4 10
* Suivre les préconisations des 

rapports de vérification. 

2020 si possibilité de faire 

rapidement les travaux 

sinon chaque année selon 

rapport

6 Ensemble des activités

Présence de portes sectionnelles 

automatiques. Utilisation d'engins de 

manutention mécanique. 

Chute d'objets/ 

Manutentions 

mécaniques

2 25 50

T:   Vérifications semestrielles des 

portes automatiques   Vérifications 

des engins de levage                                                      

O:                                                                  

H:     

0,4 20

* Suivre les préconisations des 

rapports de vérification. * 

S'assurer que l'ensemble du 

matériel fait l'objets de 

vérifications réglementaires. 

2020 et chaque année 

selon rapport

7 Ensemble des activités
Exposition aux ondes électromagnétiques 

(téléphones, wifi…)

Risques liés aux 

Ondes 

électromagnétique

s

3 5 15

T:                                                                   

O:                                                                   

H:     

1 15

* Faire une évaluation 

spécifiques des risques liés aux 

ondes électromagnétiques. 

2022

8 Ensemble des activités

Situations dangeureuses pouvant être 

favorisées par des comportements addictifs 

(alcool, drogues, médicaments…).

Risques liés aux 

addictions 

(alcools, 

stupéfiants …)

1 16 16

T:                                                                        

O:   Prise en compte des addictions 

dans le règlement intérieur                                                                

H:     

0,4 6,4

9 Ensemble des activités
Exposition à une situation de danger grave 

et imminent
Blessures diverses 1 25 25

T:                                                            

O:                                                                  

H:     

1 25

* Mettre en place le registre des 

dangers graves et imminent et 

sensibiliser les agents sur la 

notion de Droit de retrait/ Droit 

d'alerte. 

2019-2020

Création : 09/2019
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Entre : 

 la Caisse des Allocations familiales de l’Aube représentée par la présidente de son conseil 

d’administration, Madame BOUSQUIERE et par son directeur, Monsieur Charles MONTEIRO, dûment 

autorisés à signer la présente convention ; 

 

ci-après dénommée « la Caf » ; 

 

et 

 

 la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines, représentée par son  Président, Monsieur 

Philippe DALLEMAGNE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son 

assemblée générale ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations 

familiales (Cnaf) ; 

Vu la décision du conseil d’administration de la Caf de l’Aube en date du 23 octobre 2019 figurant en 

ANNEXE 3 de la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines en 

date du … figurant en ANNEXE 4 de la présente convention. 

 

ARTICLE PRELIMINAIRE -  PREAMBULE 

Acteur majeur de la politique sociale, la Caf de l’Aube assure quatre missions essentielles : 

 aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ; 

 soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ; 

 accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 

 créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des 

personnes et des familles. 

La Caf contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des prestations légales, 

du financement des services et des structures ainsi que de l'accompagnement des familles. 

En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, l’action sociale et 

familiale des Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de projet sur des champs 

d’intervention communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, la politique de la ville, 

la vie des quartiers, le logement, pour lesquels la Caf apporte une expertise reconnue, une ingénierie et 

des outils. 

La mise en œuvre d’une politique d'action sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités 

territoriales. 
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C'est pourquoi, de façon à intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées ci-dessus et 

dans la perspective d'améliorer et de développer le service aux familles, la Caf de l’Aube engage une 

démarche concertée avec la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines. 

L’analyse conduite conjointement par la Caf et la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines fait 

apparaître : 

 les caractéristiques territoriales ; 

 l’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles ; 

 les territoires (bassins de vie) et les champs d’intervention prioritaires (cf. ANNEXE 2) 

La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités 

territoriales que sont les communes et communautés de communes. C’est pourquoi, dans la perspective 

d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées dans le présent préambule, la Caf de 

l’Aube et la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines souhaitent passer une convention territoriale 

globale (Ctg) de services aux familles. 

Cette démarche politique consiste à décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre des 

champs d’intervention partagés par la Caf et la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE SERVICES AUX FAMILLES 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités de 

mise en œuvre. 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire 

et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe (habitants, associations, collectivités 

territoriales, etc.) sur les territoires prioritaires identifiés. 

Elle a pour objet : 

 d’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant en 

ANNEXE 2 de la présente convention) ; 

 de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

 d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum 

d’interventions sur les territoires. 
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ARTICLE 2 – LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 

Les domaines couverts par la CTG peuvent être les suivants : la petite-enfance, la jeunesse, la parentalité, 

l’accès aux droits, le logement et l’animation de la vie sociale. 

L’offre de service de la Caf vise les objectifs suivants : 

 la conciliation vie professionnelle, vie familiale et vie sociale : 

- poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants et des jeunes 

adultes ; 

- faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 

 le soutien à la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants : 

- compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 

les familles et l'école. 

 l'accompagnement des familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie : 

- favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 

- faciliter l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. 

 la mise en œuvre de conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi 

des personnes et des familles : 

- soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 

familiale ; 

- accompagner le parcours d'insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 

et des familles en situation de pauvreté. 

 

ARTICLE 3 – LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE - 

SOULAINES 

La communauté de communes Vendeuvre – Soulaines met en place des actions au niveau local pour répondre 

à des besoins repérés. 

Celles-ci concernent : 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

- L’action sociale d’intérêt communautaire 

- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire 

- La création et la gestion de maisons de service au public et la définition des obligations de 

service public y afférentes 

- La politique du logement et du cadre de vie 
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- Le scolaire et le périscolaire ; service des écoles ; création, construction, extension, 

entretien, réhabilitation, remise aux normes, fonctionnement et animation d’équipements 

relatifs aux activités périscolaires 

- Les sports et la culture 

- Le développement de l’informatique 

 

ARTICLE 4 – LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 

Les champs d’intervention conjoints sont : 

 la conciliation vie professionnelle, vie familiale et vie sociale : 

- poursuivre la structuration d'une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants et des jeunes 

adultes ; 

- faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 

 le soutien à la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants : 

- compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 

les familles et l'école. 

 l'accompagnement des familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie : 

- favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 

- faciliter l'intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. 

 la mise en œuvre de conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour à l'emploi 

des personnes et des familles : 

- soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 

familiale ; 

- accompagner le parcours d'insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 

et des familles en situation de pauvreté. 

L’ANNEXE 1 à la présente convention précise les moyens mobilisés par chacun des partenaires dans le cadre 

des champs d’intervention conjoint. Cette annexe fait apparaître, par champ, la globalité des moyens 

mobilisés et précise : 

 la nature et le niveau de l’offre de service aux familles ; 

 les moyens humains et financiers mobilisés. 

  



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
DE SERVICE AUX FAMILLES 

Page 8 sur 96 

ARTICLE 5 ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se 

sont assignés dans le cadre de la présente convention. 

La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux outils 

relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de contracter ou 

d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer convention 

avec ses partenaires habituels. 

Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en cause par 

la signature de la présente convention. 

Les parties conviennent qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de la présente 

convention si elle s’avère contraire aux stipulations de la convention d’objectifs et de gestion signée entre 

l’Etat et la Cnaf. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE COLLABORATION 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels 

(données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente 

convention. 

Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en 

place un comité de pilotage. 

Ce comité est composé de représentants de la Caf et de la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines. 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des thématiques 

repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 

Cette instance : 

 assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

 contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 

respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

 veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le 

territoire concerné ; 

 porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et la  communauté de communes Vendeuvre - Soulaines. 

Les objectifs poursuivis par la politique de la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines sont précisés 

par thématique au sein du diagnostic figurant en ANNEXE 2 ; les critères d’évaluation pour chaque actions 

sont précisés au sein des fiches actions figurant en ANNEXE 1 à la présente convention. 
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ARTICLE 7 – ECHANGES DE DONNEES 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention. 

À ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données dans le 

respect des : 

 dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment au regard de 

la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

 décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

Les éventuelles conventions d’échange de données entre les deux parties intervenues antérieurement à la 

signature de la présente convention sont listées dans son ANNEXE 5. 

A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d’échange de données par l’une des 

parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de l’autre partie. 

Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des données. 

 

ARTICLE 8 – COMMUNICATION 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la présente 

convention. 

Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 

Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 

chaque partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie. 

 

ARTICLE 9 – EVALUATION 

Une évaluation est conduite tout au long de la durée de la présente convention. 

Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les objectifs en fonction 

des évolutions constatées. 

Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut faire l’objet 

d’un avenant signé entre les parties. 

Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en au sein des fiches action en ANNEXE 1 de la présente 

convention. 
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ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention, est conclue, à titre expérimental, à compter de la date de signature figurant ci-

dessous jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, par expresse reconduction. 

Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois 

mois, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception. 

En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris 

antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme. 

 

ARTICLE 11 – EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine ainsi 

qu’à ses annexes. 

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en 

vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres 

stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des 

clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 

 

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITE  

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de 

discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 

décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et après son 

expiration. 
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Fait à … 

Le … 

En deux exemplaires. 

 

 

Cette convention comporte … pages paraphées par les parties et les sept annexes énumérées dans le 

sommaire. 

 

La Caf 
La communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

Le Directeur 

M. Charles Monteiro 

La Présidente 

Mme Chantal 

Bousquière 

Le Président 

M. Philippe Dallemagne 
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ANNEXE 1 – DIAGNOSTIC PARTAGE 

 
Partie liminaire : principales caractéristiques du 
territoire 
 
 
Thème 1 : la petite enfance 
 
 
Thème 2 : la jeunesse 
 
 
Thème 3 : la parentalité 
 
 
Thème 4 : l’animation de la vie sociale 
 
 
Thème 5 : le logement 
 
 
Thème 6 : l’accès aux droits 
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Les principales caractéristiques du territoire 
 
 
Présentation : 
La communauté de communes Vendeuvre – Soulaines a été créée au 1er janvier 2017 et est issue 

de la fusion des ex- communauté de communes des Rivières et ex- communauté de communes de 

Soulaines. 

 
Liste des communes concernées : 
– Nombre de communes : 38 
– Nombre total d’habitants : 

7 790 

 

Nom Code 
INSEE 

Habitants Rang 
enfance 

Rang 
jeunesse 

Amance 10005 284 373 397 

Argançon 10008 105 383 229 

Beurey 10045 201 169 285 

Bossancourt 10050 207 292 396 

Champ-sur-Barse 10078 27 79 305 

Chaumesnil 10093 100 329 367 

Colombé-la-Fosse 10102 192 90 356 

Crespy-le-Neuf 10117 152 368 349 

Dolancourt 10126 137 82 308 

Eclance 10135 101 37 369 

Epothémont 10139 179 403 346 

Fresnay 10161 45 427 431 

Fuligny 10163 48 40 383 

Jessains 10178 276 41 423 

Juzanvigny 10184 127 182 365 

La Chaise 10072 39 85 378 

La Loge-aux-Chèvres 10200 85 3 4 

La Rothière 10327 109 380 347 

La Ville-aux-Bois 10411 27 88 325 

La Villenueve-au-Chêne 10423 428 284 251 

Lévigny 10194 97 301 403 

Longpré-le-Sec 10205 83 77 306 

Magny-Fouchard 10215 270 317 240 
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Maison-des-Champs 10217 33 420 176 

Maison-lès-Soulaines 10219 60 47 358 

Montmartin-le-Haut 10252 49 34 107 

Morvilliers 10258 309 249 328 

Petit-Mesnil 10286 221 361 341 

Puits-et-Nuisement 10310 211 119 184 

Saulcy 10366 71 57 231 

Soulaines-Dhuys 10372 415 348 407 

Thil 10377 123 32 350 

Thors 10378 73 10 374 

Trannes 10384 245 267 395 

Vauchonvilliers 10397 159 192 118 

Vendeuvre-sur-Barse 10401 2 334 152 394 

Vernonvilliers 10403 62 22 354 

Ville-sur-Terre 10428 106 70 362 

Moyenne du territoire : 190 317 
Source : annuaire des communes cg-aube & CAF 

 
– Territoires concernés par d’éventuels dispositifs spécifiques (territoire politique de la ville, 

opération programmée de l’habitat, zone de revitalisation rurale…) : 

Projet d’opération programmée d’amélioration de l’habitat en cours. 
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Les principales données démographiques : 
 

Population allocataire Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre - 

Soulaines 

Aube 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Population totale 2 395 2 369 7 873 7 888 305 606 308 094 

Nombre d’allocataires 447 451 1 018 1 046 54 729 58 898 

Nombre de personnes 
couvertes 

1 130 1 100 3 055 3 007 139 836 143 495 

Taux de couverture1 47,18% 46,43% 38,80% 38,12% 45,76% 46,58% 
Source : Cafdata 

Au niveau départemental le taux de couverture demeure stable sur la période récente, 

l’augmentation légère du nombre d’allocataires répondant à l’augmentation de la population. Les 

territoires les plus dynamiques demeurent l’agglomération troyenne (centre urbain et première 

couronne) ainsi que l’axe Troyes – Nogent-sur-Seine ; tandis que l’Est du département connaît une 

diminution continue de sa population. 

Au niveau de la communauté de communes Vendeuvre – Soulaines, on constate une stabilité de la 

population (7 873 habitants en 2012 – source INSEE) dans son ensemble, ainsi que de la population 

allocataire. 

 

Répartition des 
allocataires selon l’âge 
du responsable dossier 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Moins de 25 ans 28 6,21% 61 5,83% 8 076 13,71% 

De 25 à 29 ans 43 9,53% 116 11,09% 6 605 11,21% 

De 30 à 39 ans 136 30,16% 353 33,75% 15 506 26,33% 

De 40 à 49 ans 106 23,50% 278 26,58% 14 258 24,21% 

De 50 à 59 ans 68 15,08% 125 11,95% 7 522 12,77% 

60 ans ou plus 70 15,52% 113 10,80% 6 923 11,75% 
Source : Cafdata 2017 

En ce qui concerne la répartition selon les tranches d’âge de la population dans son ensemble, au 

niveau départemental, on observe une tendance au vieillissement de la population ; les catégories 

des 60 ans et plus ayant tendance à augmenter sur la période 2010-2015 à l’inverse des catégories 

les plus jeunes (15-29 ans, 30-44 ans et 45-59 ans – source INSEE) à l’exception des enfants de 0 

à 14 ans. 

                                                 
1: le taux de couverture correspond au rapport entre nombre de personnes couvertes et population totale 
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Sur la communauté de communes, les classes d’âge allant de 30 à 49 sont plus fortement 

représentées au sein de la population allocataires, ce qui correspond notamment à une plus forte 

proportion de familles avec enfants par rapport au niveau départemental (voir point suivant). En 

revanche, au sein de la commune de Vendeuvre-sur-Barse, ce sont les classes d’âge des 50 ans et 

plus qui sont plus fortement représentées. 

 
Les structures familiales : 
 

Structure familiale des 
foyers allocataires 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Isolés sans enfant 209 46,34% 313 29,92% 25 290 42,94% 

Couples sans enfant 26 5,76% 63 6,02% 3 233 5,49% 

Familles biparentales 153 33,92% 518 49,52% 20 238 34,36% 

Familles 
monoparentales 

63 13,97% 152 14,53% 10 137 17,21% 

Total familles avec 
enfants 

216 47,89% 670 64,05% 30 375 51,57% 

Part des familles 
monoparentales parmi 
les familles avec enfants 

29,17% 22,69% 33,37% 

Source : Cafdata 2017 

Le département de l’Aube – outre une part importante de ménages isolés sans enfants liée à la part 

importante des personnes âgées, ceci renforcé par le vieillissement de la population – est marqué 

notamment par la part importante et l’augmentation des familles monoparentales (9,4 % du total des 

ménages en 2015 contre 8,9 % en 2010 et 8,6 % au niveau national2). Dans près de 90 % des cas, 

les familles monoparentales sont composées d’une mère et de son(ses) enfant(s). 

On constate la forte proportion de familles avec enfants au sein de la population allocataire sur la 

communauté de communes dans son ensemble, et la plus faible part de familles monoparentales 

(qui représentent tout de même 150 familles). A l’inverse, sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse, 

on retrouve une répartition selon la structure familiale plus proche de la moyenne départementale, 

avec notamment un certain nombre de personnes isolées (souvent âgées – voir point précédent). 

 
 

                                                 
2: source INSEE 
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Les enfants et les jeunes : 
 

Répartition des familles 
allocataires selon le 
nombre d’enfants 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

1 enfant 59 27,31% 182 27,16% 9 673 31,85% 

2 enfants 96 44,44% 322 48,06% 13 518 44,50% 

3 enfants 37 17,13% 123 18,36% 5 153 16,96% 

4 enfants et plus 24 11,11% 43 6,42% 2 031 6,69% 
Source : Cafdata 2017 

On observe sur la communauté de communes une plus grande part de familles avec 2 ou 3 enfants 

par rapport à la moyenne départementale. Sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse, se sont les 

familles avec 3 enfants ou plus qui sont plus fortement représentées. 

 

Répartition des enfants 
allocataires selon la 
tranche d’âge 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Enfants de 0 à 2 ans 60 12,85% 195 14,12% 9 069 14,81% 

Enfants de 3 à 5 ans 59 12,63% 203 14,70% 9 242 15,09% 

Enfants de 6 à 11 ans 158 33,83% 480 34,76% 20 259 33,08% 

Enfants de 12 à 15 ans 110 23,55% 304 22,01% 12 534 20,47% 

Enfants de 16 à 19 ans 70 14,99% 181 13,11% 9 160 14,96% 

Enfants de 20 à 24 ans 10 2,14% 18 1,30% 971 1,59% 

Total 467 100,00% 1 381 100,00% 61 235 100,00% 
Source : Cafdata 2017 

Au niveau départemental, la faible différence d’effectifs entre les 0-2 ans et les 3-5 ans est la 

conséquence de la diminution du nombre de naissances sur le département qui se poursuit depuis 

plusieurs années. A l’opposé, la faiblesse des effectifs chez les jeunes de plus de 16 ans est pour 

partie la conséquence de la nécessité pour un certain nombre d’entre eux de quitter le département 

afin de poursuivre leurs études ou d’intégrer le marché de l’emploi à l’issue de celles-ci. A noter 

toutefois, que l’effet est amplifié s’agissant de la mesure des enfants allocataires compte tenu des 

conditions d’attribution des allocations familiales. 

On dénombre près de 1 400 enfants allocataires âgés de 0 à 24 ans sur la communauté de 

communes dont la répartition selon les tranches d’âge correspond à la moyenne départementale. 

La commune de Vendeuvre-sur-Barse se distingue légèrement avec moins de très jeunes enfants 

(-5 ans), et une plus grande part d’adolescents et de jeunes âgés de 12 à 24 ans. 
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Précarité et bas revenus3 : 
 

Foyers allocataires et 
population à bas 
revenus 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Population -65 ans 1 859 78,47% 6 230 78,98% 247 422 80,31% 

Foyers allocataires à 
bas revenus 

178 39,47% 325 31,07% 21 162 35,93% 

Population couverte à 
bas revenus 

407 37,00% 825 27,44% 48 567 33,85% 

Soit, sur la population 
totale (-65 ans) 

21,89% 13,24% 19,63% 

 

Enfants dans les foyers à bas revenus par tranche d’âge 

Enfants de 0 à 2 ans 20 33,33% 49 25,13% 3 156 34,80% 

Enfants de 3 à 5 ans 24 40,68% 67 33,00% 3 489 37,75% 

Enfants de 6 à 11 ans 48 30,38% 109 22,71% 6 683 32,99% 

Enfants de 12 à 15 ans 46 41,82% 90 29,61% 4 263 34,01% 

Total enfants de 16-17 
ans 

41  116  5 516  

Enfants de 16 à 17 ans 
bas revenus 

20 48,78% 40 34,48% 2 167 39,29% 

Total enfants 0 à 17 ans 428  1 298  56 620  

Total enfants de 0 à 17 
ans bas revenus 

158 36,92% 355 27,35% 19 758 34,90% 

Source : Cafdata 2017 

Au niveau départemental, on constate une concentration des personnes en situation de précarité 

(bas revenus, mais aussi chômage) sur les zones urbaines (agglomération troyenne – et en 

particulier les communes de Troyes et de La Chapelle-Saint-Luc – et commune de Romilly-sur-

Seine). 

Par ailleurs, si l’on considère le taux de pauvreté (15,9 % en 20154 au niveau départemental, 

supérieur à la moyenne nationale – 14 ,2%), on observe une relation de décroissance du niveau de 

pauvreté selon l’âge plus marquée qu’au niveau national. Les ménages les plus jeunes – y compris 

ceux avec des enfants – sont donc plus touchés par la pauvreté. 

Dans l’ensemble, la part de la population à bas revenus parmi la population allocataire est plus faible 

sur la communauté de communes par rapport à la moyenne départementale. Toutefois, on observe 

                                                 
3: la notion de bas revenus est définie par la branche familles au regard du niveau de revenu par unité de consommation, le seuil en 

2017 est de 1052 € par unité de consommation 
4: source INSEE ; seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian 
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une concentration de cette population sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse où résident près de 

50 % des personnes couvertes à bas revenu, tandis que sa population totale ne représente que 

30 % de la population du territoire. 

 

Répartition des foyers 
allocataires à bas 
revenus selon la 
structure familiale 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Isolés sans enfant 93 44,50% 136 43,45% 9 653 38,17% 

Couples sans enfants 7 26,92% 15 23,81% 1 026 31,74% 

Familles biparentales 39 25,49% 92 17,76% 4 246 20,98% 

Familles 
monoparentales 

39 61,90% 82 53,95% 6 237 61,53% 

Total familles avec 
enfants 

78 36,11% 174 25,97% 10 483 34,51% 

Part des familles 
monoparentales parmi 
les familles avec 
enfants 

50,00% 47,13% 59,50% 

Source : Cafdata 2017 

On constate tout particulièrement la sur-représentation des familles monoparentales parmi les 

foyers à bas revenus. On note également sur le territoire que les allocataires isolés à bas revenus 

sont plus représentés par rapport au niveau départemental, de même que les familles avec 

enfants (quel que soit le statut marital) sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse. 

 
Allocataires et prestations : 
 

Nombre d’allocataires 
par groupe de 
prestations versées 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Allocations familiales 156 34,59% 489 46,75% 20 688 35,13% 

PAJE 66 14,63% 213 20,36% 9 055 15,37% 

AEEH 20 4,43% 43 4,11% 1 354 2,30% 

Solidarité enfance 
jeunesse (ASF, ARS, 
AJPP) 

162 35,92% 391 37,38% 19 428 32,99% 

Total prestations 
familiales 

404 89,58% 1 136 108,60% 50 525 85,78% 

RSA 63 13,97% 107 10,23% 9 098 15,45% 

PPA 114 25,28% 245 23,42% 13 706 23,27% 
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RSO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

AAH 49 10,86% 83 7,93% 5 313 9,02% 

Total solidarité-précarité 
(hors enfance-
jeunesse) 

226 50,11% 435 41,59% 28 117 47,74% 

Logement 255 56,54% 412 39,39% 33 492 56,86% 
Source : Cafdata 2017 

La répartition en fonction de la nature des prestations versées est représentative des 
caractéristiques de la population. 
 
 
Activité et emploi : 
Le diagnostic réalisé en 2018 dans le cadre du projet de territoire fait ressortir les éléments suivants 

(p.34 à 37) : 

– Un taux d’activité supérieur à la moyenne départementale (75,1% contre 72,5%) avec une 

prédominance d’ouvriers et d’employés et un nombre important d’exploitants agricoles. 

– Un taux de chômage inférieur à la moyenne départementale, mais une concentration des 

personnes en recherche d’emploi sur le secteur de Vendeuvre-sur-Barse 

 
 
Autres éléments caractéristiques du territoire : 
Eléments de synthèse du diagnostic de renouvellement du contrat enfance jeunesse en 2018 : 

« Prédominance d’ouvriers et d’employés. La population active reflète la vocation industrielle et 

artisanale du territoire. Elle se caractérise par une part d’agriculteurs exploitants (8%) plus 

importante qu’en moyenne dans l’Aube. 

La communauté de communes de Vendeuvre – Soulaines est le deuxième plus petit établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) de l’Aube en termes de population : en 2014 elle 

compte 7 888 habitants, soit 29 de plus qu’en 2009. La stabilisation de la population 

communautaire ces dernières décennies est le fait d’un solde naturel positif, qui vient compenser 

un solde migratoire négatif. L’excédent de naissances sur les décès permet ainsi d’équilibrer un 

nombre d’arrivées de nouveaux habitants plus faible que les départs. 

Une disparité géographique s’observe : à l’est du territoire les communes tendent à perdre des 

habitants tandis que l’ouest de l’EPCI affiche des dynamiques positives. Cela peut s’expliquer par 

l’influence de l’agglomération troyenne qui s’étend jusqu’aux portes du territoire. 

La CCVS est un territoire relativement jeune, la population des moins de 19 ans représente environ 

24 %/ La CCVS affiche toutefois un vieillissement de sa population mais malgré tout un nombre 

de personnes par ménage élevé (environ 2,7 personnes par foyer). Les familles monoparentales 

sont moins nombreuses sur ces dernières années ainsi que par rapport au reste du département. 

Le territoire communautaire compte 3 590 actifs. Le taux d’activité s’élève à 75,1 %, chiffre 
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supérieur à la moyenne départementale (72,5%) et aux EPCI voisins (71,1 % pour la communauté 

de communes des Lacs de Champagne et 72,7 % pour la communauté de communes de la 

Région de Bar-sur-Aube). Un écart important existe entre les hommes et les femmes : alors que 

le taux d’activité s’élève à 79 % pour les hommes, il n’est que de 70,9 % pour les femmes. 

A l’échelle intercommunale, le niveau de qualification de la population non scolarisée de 15 ans 

ou plus est plus faible que la moyenne départementale, mais reste plus élevé que sur les territoires 

voisins et s’améliore depuis 2009 : la part des diplômés de l’enseignement supérieur ou titulaires 

d’un baccalauréat augmente tandis que celle des personnes titulaires au plus d’un brevet des 

collèges (ou BEPC) diminue. 

Le recensement de 2014 dénombrait 474 demandeurs d’emploi sur la communauté de 

communes, soit 9,9 % des 15-64 ans, contre 11,6 % pour l’Aube. Toutefois, on observe entre 2016 

et 2017 : 

– Un nombre de demandeurs d’emploi de longue durée qui augmente : +9 demandeurs d’emploi 

(16,4 % en 2016, 18,5 % en 2017) 

– Un nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans qui diminue légèrement (29,3 % en 

2016 ; 28,6 % en 2017) 

– Un nombre de femme demandeurs d’emploi supérieur à celui des hommes en 2017 (c’était le 

cas contraire en 2016) 

– Une relative stagnation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans : 14 % en décembre 

2017, ils étaient 14,2 % en 2016. 

Points forts : 

– Une population qui se maintient : 29 habitants supplémentaires entre 2009 et 2014 ; le territoire 

est plus dynamique que ses voisins, la croissance démographique est principalement concentrée 

le long des axes des RD443 (Brienne-le-Château – Vendeuvre-sur-Barse) et RD960 -Soulaines-

Dhuys – Brienne-le-Château) 

– Un solde naturel positif 

– Un territoire jeune : un habitant sur quatre a moins de 25 ans ; un indice de jeunesse (part des 

moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) plus élevé que les territoires voisins 

– Un territoire qui accueille des familles : 2,37 personnes en moyenne par foyer ; 30 % des 

ménages sont des couples avec enfant(s). 

Points faibles : 

– Un territoire qui attire peu : un solde migratoire négatif depuis 1990 

– Des disparités géographiques : les communes de l’est sont plus touchées par le déclin 

démographique et un vieillissement de leur population ; une disparité nord/sud dans les revenus 
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des ménages et des demandeurs d’emploi plus nombreux au sud. 

Opportunités : 

– Un territoire plus dynamique que ses voisins : il maintient sa population, accueille plus de jeunes, 

de familles et d’actifs, et présente un taux de chômage moins important 

– Un potentiel d’actifs : essentiellement des femmes : leur taux d’activité est de 8 points inférieur 

à celui des hommes ; 686 demandeurs d’emploi dont près de 400 de catégorie A. 

Menaces : 

– Une baisse de la population : la croissance démographique n’est plus portée que par le solde 

naturel ; une population qui bien que jeune tend à vieillir (les plus de 60 ans ont augmenté de 21% 

entre 2009 et 2014), risquant d’influer sur le renouvellement de la population ; 8 associations sur 

19 craignent un essoufflement de leurs ressources humaines, elles notent une population 

vieillissante et donc l’absence de renouvellement des adhérents et/ou des bénévoles actifs. » 

 
Projets et éléments de prospective de nature à modifier les caractéristiques du territoire sur 
les prochaines années : 
Eléments mentionnés dans le diagnostic de renouvellement du contrat enfance jeunesse 2018 : 

« – Du bâti vacant qui représente un potentiel fort de 400 logements 

– L’élaboration du PLUi qui doit permettre de proposer des terrains à la construction, 

indispensables à l’accueil de nouveaux ménages 

– Un projet d’OPAH qui devrait favoriser une dynamique de valorisation du parc immobilier ancien 

et faciliter la vente ou la mutation des biens vacants 

– Le déploiement de la fibre optique, une technologie ouvrant de nouvelles perspectives en 

matière d’emploi (télétravail) 

– La volonté des professionnels de santé de Vendeuvre-sur-Barse de créer une maison de santé 

pluridisciplinaire 

– Une volonté de la collectivité de développer l’accueil économique, un potentiel foncier et 

immobilier pour accueillir de nouvelles activités 

– Apporter les clefs pour que les habitants trouvent les ressources pour bâtir/inventer un projet de 

vie qui s’appuie sur les potentialités et pallie les faiblesses du territoire : ses spécificités d’emploi, 

son cadre de vie, sa ruralité, son potentiel d’attractivité touristique… 

– Organiser le lien social, prendre soin des habitants et des travailleurs sur le territoire 

 – Etre exemplaire dans l’accueil des saisonniers (de la vigne, de Nigloland, de la forêt…), 

leur donner envie de rester sur le territoire 

 – Faire confiance à la nouvelle génération 

 – Proposer de nouvelles modalités de déplacement : conduire un projet mobilité avec les 
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territoires voisins de Brienne-le-Château et de Bar-sur-Aube ; explorer une organisation du 

covoiturage comme un transport en commun, développer un pool de voitures partagées avec 

chauffeurs bénévoles, etc. 

 – Valoriser toutes les initiatives liées à la solidarité, au lien social qui permet de changer le 

regard sur ceux que l’on ne connaît pas 

 – S’associer avec l’ANDRA pour développer un projet qui vise à fédérer les habitants. » 
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Thème 1 : la petite enfance 

 
 
 
Rappels et activité des familles avec de jeunes enfants : 
 

Effectifs enfants 
allocataires petite 
enfance 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Enfants de 0 à 2 ans 60 12,85% 195 14,12% 9 069 14,81% 

Dont enfants de moins 
de 1 an (CAF & MSA) 

18 30,00% 63 32,31% 2 921 32,21% 

Dont enfant de rang 1 6 33,33% 22 34,92% 1 160 39,71% 

Dont bénéficiaires 
AEEH 

0 0,00% 0 0,00% 25 0,28% 

Enfants de 3 à 5 ans 59 12,63% 203 14,70% 9 242 15,09% 

Total enfants de 0 à 5 
ans 

119 25,48% 398 28,82% 18 311 29,90% 

Enfants de 0 à 5 ans 
issus de foyers à bas 
revenus 

44 36,97% 116 29,15% 6 645 36,29% 

Source : Cafdata 2017 

 

Activité des familles 
avec enfant de moins 
de 3 ans 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Nombre de familles 54 25,00% 178 26,57% 8 349 27,49% 

Dont familles actives 
occupées 

22 40,74% 88 49,44% 3 849 46,10% 

Source : Cafdata 2017 

Si le taux d’activité de la population dans son ensemble est relativement élevé, le diagnostic réalisé 

dans le cadre du projet de territoire mettait en avant le taux d’activité relativement faible des femmes 

par rapport aux hommes. Ce constat se retrouve très certainement s’agissant des parents de jeunes 

enfants, avec un taux d’activité légèrement plus élevé que la moyenne départementale, mais tout 

de même relativement plus faible que ce qui peut être observé sur des territoires voisins. 
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Offre d’accueil et taux de couverture : 
 

Offre d’accueil petite 
enfance 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Capacité théorique 
assistants maternels 

30 75,00% 110 85,94% 3 939 70,39% 

Enfants 0-2ans CMG 
domicile 

0 0,00% 1 0,78% 77 1,38% 

Enfants 0-2 ans 
scolarisés 

10 25,00% 17 13,28% 406 7,26% 

Places EAJE PSU 
(2016) 

0 0,00% 0 0,00% 1 174 20,98% 

Dont multi-accueil 0  0  1 083 92,25% 

Dont micro-crèche 0  0  30 2,56% 

Dont accueil familial 0  0  61 5,20% 

Nombre total de places 40 100,00% 128 100,00% 5 596 100,00% 

Taux de couverture 46,80% 49,30% 54,80% 
Source : Cafdata 2016 

L’accueil des jeunes enfants sur le territoire repose sur l’accueil individuel au domicile des 

assistantes maternelles (et au sein de la maison d’assistantes maternelles de Vendeuvre-sur-Barse 

– cf. tableau suivant) et sur la scolarisation d’enfants de 2 ans. 

 

L’accueil individuel : 
 

L’offre d’accueil 
individuel 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Assistantes maternelles 
actives au moins 1 mois 
dans l’année 

15 12 dnd 39 1 539 1 525 

Enfants de moins de 3 
ans gardés par une 
assistante maternelle 

24 20 dnd 78 2 892 2 860 

Part de la capacité 
théorique 

 66,67%  70,91%  72,61% 

Nombre de Maisons 
d’Assistants Maternels 
(MAM) 

1 1 1 1 6 12 

Assistantes maternelles 
travaillant au sein d’une 
MAM 

2 2 2 2 15 30 
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Nombre de places 8 8 8 8 58 115 
Source : IMAJE/CAF 

 
 
 
L’accueil collectif : 
A ce jour, il n’existe pas d’équipement de ce type sur le territoire 
 
La scolarisation des enfants de moins de 3 ans : 
 

Les écoles maternelles 
concernées 

Nombre d’élèves / de 
classes 

Localisation Observations 

Ecole Boutiot 8 enfants scolarisés sur 
l’année 2019/2020 

Rue Théophile Boutiot 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

1 classe d’une capacité 
totale de 15 enfants 

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 

Mise en place d’une expérimentation depuis plusieurs années sur l’école maternelle de 
Vendeuvre-sur-Barse. 
 
Les relais assistants maternels : 
A ce jour, il n’existe pas d’équipement de ce type sur le territoire ; toutefois des assistantes 

maternelles du territoire participent aux animations proposées par le relais assistantes maternelles 

de Bar-sur-Aube, et le sollicite dans le cadre de permanences téléphoniques. 
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Les enjeux de la politique petite enfance 
 
 
Lors du renouvellement du contrat enfance jeunesse de Vendeuvre-sur-Barse à l’échelle de la 

communauté de communes en 2018, les éléments suivants ont été retenus : 

« Selon les élus, l’offre semble correspondre aux besoins, beaucoup de jeunes parents originaires 

du territoire faisant garder leurs enfants dans le réseau familial, souvent les grands-parents. 

Toutefois, des acteurs regrettent l’absence de structure d’accueil collectif sur le territoire. Ce n’est 

toutefois pas un service qui est mentionné dans les questionnaires des habitants, qui ont été 

distribués à l’occasion de la réalisation du diagnostic territorial. » 

Dans l’ensemble, il apparaît que l’offre existante sur le territoire, portée exclusivement par l’accueil 

au domicile d’assistantes maternelles et au sein de la MAM de Vendeuvre-sur-Barse, est en mesure 

de répondre aux besoins d’accueil.  
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Thème 2 : la jeunesse 
 
 
 
Rappels : 
 

Les enfants 
allocataires 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Enfants de 3 à 5 ans 59 14,50% 203 17,12% 9 242 17,72% 

Enfants de 6 à 11 
ans 

158 38,82% 480 40,47% 20 259 38,84% 

Enfants de 12 à 15 
ans 

110 27,03% 304 25,63% 12 534 24,03% 

Enfants de 16 à 19 
ans 

70 17,20% 181 15,26% 9 160 17,56% 

Enfants de 20 à 24 
ans 

10 2,46% 18 1,52% 971 1,86% 

Total 407 100,00% 1 186 100,00% 52 166 100,00% 

Total enfants de 3 à 
17ans 

368 90,42% 1 103 93,00% 47 551 91,15% 

Dont issus de foyers 
à bas revenus 

138 37,50% 306 27,74% 16 602 34,91% 

 
 
La scolarisation : 
 

Les écoles maternelles Nombre d’élèves / de 
classes 

Localisation Observations 

Ecole de Morvilliers 2 classes 6, rue du Haut Dormont 
10500 Morvilliers 

 

Ecole de Soulaines-
Dhuys 

2 classes Place du Général De Gaulle 
10200 Soulaines-Dhuys 

 

Ecole de Jessains 1 classe 2, rue Saint-Nicolas 10140 
Jessains 

 

Ecole Bellevue 2 classes Allée des Marronniers 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Ecole Boutiot 3 classes Rue Théophile Boutiot 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 
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Les écoles élémentaires Nombre d’élèves / de 
classes 

Localisation Observations 

Ecole de Morvilliers 2 classes 17, rue du Moulin 10500 
Morvilliers 

 

Ecole de Soulaines-
Dhuys 

2 classes Rue du Plessis 10200 
Soulaines-Dhuys 

 

Ecole de Jessains 2 classes 2, rue Saint-Nicolas 10140 
Jessains 

 

Ecole Pierre et Marie 
Curie 

11 classes Rue Pierre et Marie Curie 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 

 
Au total environ 600 élèves sont scolarisés dans les établissements du primaire sur le territoire. 
 
 

Les collèges et lycées Nombre d’élèves / de 
classes 

Localisation Observations 

Collège Nicolas Bourbon  Rue de la Promenade du 
Parc 10140 Vendeuvre-sur-
Barse 

 

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 

 

Les autres 
établissements 

Nombre d’élèves / de 
classes 

Localisation Observations 

IME/ITEP l’Eveil  Grande rue 10140 
Vendeuvre-sur-Barse 

 

APEI autistes l’Adret  Rue Annie et Pierre Micaux 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

SESSAD  Grande rue 10140 
Vendeuvre-sur-Barse 

 

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 
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Les structures d’accueil périscolaire et extrascolaire (accueils collectifs de mineurs, 
accueils de jeunes, garderies périscolaire) : 
 

Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : ACM périscolaire de Vendeuvre-sur-Barse  

Gestionnaire : Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 
Collectivité locale 
depuis le 01/01/2017 

Implantation : 

Ecole maternelle Boutiot – rue Théophile Boutiot 
Ecole maternelle Bellevue – 8 allée des Marroniers 
Ecole primaire Pierre et Marie Curie – rue Pierre et Marie Curie 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Date d’ouverture :   

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : 
Nature : 

Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 
Commune 

 

CEJ (n°) Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines (201800188)  

Module : Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines (rang 01)  

Typologie : Action antérieure  

N° SIAS PSO : 201700438  

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : 
2005 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies 3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans  

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

- - - - - - - - - -  

Petites 
vacances 

- - - - - - - - - -  

Mercredi - - - - - - - - - -  

Périscolaire 19 50 20 40 23 47 30 45 37 115  

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

< à 9 h/j < à 9 h/j < à 9 h/j < à 9 h/j < à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

139 174 175 180 162  

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

38 310 39 780 39 790 45 769 77 360  

Limite contractuelle 38 310 38 310 38 310 38 310 38 310  

Nombre d’actes conventionnés 
avec la CAF en h/e (60%) 

22 986 22 986 22 986 22 986 22 986  

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés 20 008 13 226 15 159 16 780 26 465  

Payés 20 008 13 226 15 159 16 780 26 465  

Taux d’occupation 

Réel 52,23% 33,25% 38,10% 36,66% 34,21%  

Financier 52,23% 33,25% 38,10% 36,66% 34,21%  

Nombre d’actes 
annuels en h/e 
reconstitués dans 

Réalisés 20 008 12 737 14 595 14 045 13 106  

Payés 20 008 12 737 14 595 14 045 13 106  
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limite du CEJ (si 
dépassement) 

Coût de fonctionnement annuel 73 831,44 € 110 283,70 € 111 468,72 € 89 080,86 € 103 843,00 €  

Charges personnel 66 368,82 € 67 308,45 € 67 432,30 € 50 939,81 € 40 232,00 €  

% charges pers.  / total charges 89,89% 61,03% 60,49% 57,18% 38,74%  

Prix de revient horaire PSO 3,69 € 8,34 € 7,35 € 5,31 € 3,92 €  

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO 7 305,96 € 16 269,01 € 16 127,56 € 15 867,60 € 16 600,67 €  

PSCEJ 25 401,66 € 14 076,76 € 16 130,05 € 15 520,41 € 14 483,19 €  

Fonds 
propres 

      

Total 32 707,62 € 30 345,77 € 32 257,61 € 31 388,01 € 31 083,86 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
CEJ) 

52 725,28 € 68 661,26 € 67 627,47 € 41 659,82 € 35 287,00 €  

Total des produits 73 831,44 € 110 283,70 € 111 468,72 € 89 080,86 € 103 843,00 €  

Résultat financier gestionnaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Ratio déficit (résultat) / charges 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       

Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

 Oui Oui Oui Oui  

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

      

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       
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Absentéisme       

Montant des participations 
familiales 

7 979,87 € 8 734,31 € 11 748,53 € 9 207,20 € 24 665,00 €  

Moyenne des participations 
familiales 

0,40 € 0,66 € 0,78 € 0,55 € 0,93 €  

Sources de données SIAS PSO 200300027 & 201700438 ; SIAS CEJ 201400109 & 201800188  

A partir de 2017, on constate une augmentation des effectifs sur les temps périscolaires due à la 

fermeture de l’école de la Villeneuve-au-Chêne. Les enfants résidant sur les communes de La 

Villeneuve-au-Chêne, Champs-sur-Barse et La Loge-aux-Chèvres sont accueillis au sein des écoles 

de Vendeuvre-sur-Barse depuis la rentrée de septembre 2018. 

 

Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : ACM extrascolaire – MPT de Vendeuvre-sur-Barse  

Gestionnaire : Association ‘Trait d’Union’ Association 

Implantation : 
49, rue de Suchetet & rue Pierre et Marie Curie 10410 Vendeuvre-sur-
Barse 

 

Date d’ouverture :   

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : Hors contrat  

N° SIAS PSO : 200300094  

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : - 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies  3 à 17 ans 3 à 17 ans 3 à 17 ans 3 à 17 ans  

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

  8 48 16 36 16 72    

Petites 
vacances 

  8 48 8 36 16 72    

Mercredi   10 42 10 42 16 72    

Périscolaire   - - - - - - - -  

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

 > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

 82 88 dnd dnd  

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

 29 779 29 090 dnd dnd  

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés  11 978 12 602 10 070 16 827  

Payés  11 785 12 064 9 593 15 753  

Taux d’occupation 

Réel  40,22% 43,32% 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Financier  39,57% 41,47% 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Coût de fonctionnement annuel  71 330,19 € 48 993,95 € 47 790,10 € 110 043,33 €  
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Charges personnel  48 447,55 € 33 010,87 € 34 691,42 € 87 256,17 €  

% charges pers.  / total charges  67,92% 67,38% 72,59% 79,29%  

Prix de revient horaire PSO  5,96 € 3,89 € 4,75 € 6,54 €  

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO  5 559,33 € 4 165,30 € 4 832,11 € 8 181,19 €  

PSCEJ  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Fonds 
propres 

      

Total  5 559,33 € 4 165,30 € 4 832,11 € 8 181,19 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
CEJ) 

    18 755,00 €  

Total des produits  52 294,03 € 36 892,00 € 38 845,63 € 89 696,01 €  

Résultat financier gestionnaire  -19 036,16 € -12 101,95 € -8 944,47 € -20 347,32 €  

Ratio déficit (résultat) / charges  -26,69% -24,70% -18,72% -18,49%  

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       

Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

 Oui Oui Oui Oui  

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

      

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       

Absentéisme       

Montant des participations 
familiales 

 20 865,74 € 12 355,22 € 11 231,20 € 16 478,29 €  
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Moyenne des participations 
familiales 

 1,77 € 1,02 € 1,17 € 1,05 €  

Sources de données SIAS PSO 200300094  

La Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines participe aux frais de fonctionnement de la 

Maison pour tous – Centre social de Vendeuvre-sur-Barse sous forme de subventions de 

fonctionnement pour l’organisation d’activités de loisirs versées tous les ans. 
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Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : ACM ‘Le Repère des Petits Loups’  

Gestionnaire : Association ‘Le Repère des Petits Loups’ Association – 
jusqu’au 1er/09/2018 
et la reprise de 
gestion par la 
commuanuté de 
communes 
Vendeuvre – 
Soulaines 

Implantation : 4, rue Saint-Nicolas 10140 Jessains 

Date d’ouverture :  

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : 
Nature : 

Jessains, Trannes, Bossancourt, Amance 
Communes 

n.b. : reprise 
compétence jeunesse 
par Communauté de 
communes 
Vendeuvre – 
Soulaines à compter 
du 1er janvier 2017 ; 
versement de la 
PSEJ à CdC à 
compter du droit 2017 

CEJ (n°) Jessains – Trannes – Bossancourt – Amance (201500174) 

Module : 
Commune de Jessains (rang 01) ; commune de Trannes (rang 02) ; 
commune de Bossancourt (rang 03) ; commune d’Amance (rang 04) 

Typologie : Action antérieure 

N° SIAS PSO : 201400255 ; 201400254 

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : 
2007 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies 3 à 12 ans 3 à 17 ans 3 à 17 ans 3 à 17 ans 3 à 17 ans  

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

8 25 16 36 12 40 16 34 16 32  

Petites 
vacances 

8 23 12 25 16 36 16 38 16 24  

Mercredi 5 15 16 42 20 42 20 40 14 28  

Périscolaire 9 52 16 37 20 37 20 40 16 34  

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

> à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

228 264 226 232 229  

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

47 920 63 656 69 420 77 015 56 216  

Limite contractuelle 1 1 1 1 1 Action à PSEJ nulle – 
dégressivité 
uniquement 

Nombre d’actes conventionnés 
avec la CAF en h/e (60%) 

1 1 1 1 1 

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés 14 424 17 427 18 025 22 413 22 387  

Payés 14 424 17 086 16 941 20 957 22 380  

Taux d’occupation 

Réel 30,10% 27,38% 25,97% 29,10% 39,82%  

Financier 30,10% 26,84% 24,40% 27,21% 39,81%  

Nombre d’actes 
annuels en h/e 
reconstitués dans 
limite du CEJ (si 
dépassement) 

Réalisés 

Action à PSEJ nulle – dégressivité uniquement 

 

Payés  
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Coût de fonctionnement annuel 110 950,80 € 154 737,46 € 160 542,06 € 159 770,57 € 165 015,67 €  

Charges personnel 62 707,32 € 104 717,49 € 110 398,94 € 112 005,14 € 89 032,57 €  

% charges pers.  / total charges 56,52% 67,67% 68,77% 70,10% 53,95%  

Prix de revient horaire PSO 7,69 € 8,88 € 8,91 € 7,13 € 7,37 €  

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO 5 835,80 € 9 925,71 € 9 585,50 € 11 233,55 € 11 043,11 €  

PSCEJ 21 034,44 € 8 067,96 € 6 627,24 € 5 186,52 € 3 745,80 €  

Fonds 
propres 

      

Total 26 870,24 € 17 993,67 € 16 212,74 € 16 420,07 € 14 788,91 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
CEJ) 

58 194,84 € 41 777,76 € 44 908,73 € 32 000,00 € 73 781,83 €  

Total des produits 128 625,32 € 140 716,55 € 164 649,97 € 146 616,29 € 164 401,57 €  

Résultat financier gestionnaire 17 674,52 € -14 020,91 € 4 107,91 € -13 154,28 € -614,10 €  

Ratio déficit (résultat) / charges 15,93% -9,06% 2,56% -8,23% -0,37%  

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       

Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

 Oui Oui Oui Oui  

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

      

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       

Absentéisme       
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Montant des participations 
familiales 

46 179,47 € 53 302,56 € 48 479,14 € 54 723,62 € 38 050,62 €  

Moyenne des participations 
familiales 

3,20 € 3,12 € 2,86 € 2,61 € 1,70 €  

Sources de données SIAS PSO 200300154, 201400254 et 201400255 ; SIAS CEJ 201500174  

La gestion du service de l’association ‘Le Repère des Petits Loups’ a été reprise par la Communauté 

de communes Vendeuvre – Soulaines depuis le 1er septembre 2018. Le diagnostic de base ne 

change pas. Le personnel a besoin d’un temps d’adaptation et la communauté de communes d’un 

temps d’observation. Le principal est que les familles continuent de bénéficier du service. Tous les 

agents ont accepté de travailler sous l’égide de la communauté de communes. 

  



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
DE SERVICE AUX FAMILLES 

Page 38 sur 96 

Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : ACM ‘Au Méli-mômes’ – Soulaines-Dhuys  

Gestionnaire : Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines Collectivité locale 

Implantation : 16, rue du Rampon 10200 Soulaines-Dhuys  

Date d’ouverture :   

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : Hors contrat  

N° SIAS PSO : 201700252 & 201700253  

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : - 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies  3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans  

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

  50 60 20 20 dnd dnd dnd dnd  

Petites 
vacances 

  25 30 15 15 dnd dnd dnd dnd  

Mercredi   50 50 15 15 dnd dnd dnd dnd  

Périscolaire   50 50 15 15 dnd dnd dnd dnd  

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

 > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

   dnd dnd  

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

 108 474 43 827 dnd dnd  

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés  19 971 23 686 18 882 18 297  

Payés  19 451 23 438 18 882 18 297  

Taux d’occupation 

Réel  18,41% 54,04% 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Financier  17,93% 53,48% 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Coût de fonctionnement annuel  121 920,00 € 124 505,00 € 127 500,00 € 122 820,00 €  

Charges personnel  94 420,00 € 95 600,00 € 98 000,00 € 98 500,00 €  

% charges pers.  / total charges  77,44% 76,78% 76,86% 80,20%  

Prix de revient horaire PSO  6,10 € 5,26 € 6,75 € 6,71 €  

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO  14 326,52 € 15 450,03 € 10 831,19 € 10 661,18 €  

PSCEJ  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Fonds 
propres 

      

Total  14 326,52 € 15 450,03 € 10 831,19 € 10 661,18 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
CEJ) 

 76 167,96 € 76 425,00 € 75 250,00 € 68 520,00 €  
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Total des produits  121 920,00 € 124 505,00 € 127 500,00 € 122 820,00 €  

Résultat financier gestionnaire  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Ratio déficit (résultat) / charges  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       

Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

 Oui Oui Oui Oui  

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

   Oui Oui  

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       

Absentéisme       

Montant des participations 
familiales 

 18 580,00 € 18 950,00 € 18 450,00 € 19 100,00 €  

Moyenne des participations 
familiales 

 0,96 € 0,81 € 0,98 € 1,04 €  

Sources de données SIAS PSO 200300066, 201400283, 201400284, 201700252 & 201700253  

 
 

Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : ACM de Morvilliers  

Gestionnaire : Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines Collectivité locale 

Implantation : 2, rue Saint-Laurent 10500 Morvilliers  

Date d’ouverture :   

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : Hors contrat  
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N° SIAS PSO : 201700254 & 201700255  

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : - 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies  3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 12 ans  

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

  50 60 15 35 dnd dnd dnd dnd  

Petites 
vacances 

  25 30 20 20 dnd dnd dnd dnd  

Mercredi   50 50 20 20 dnd dnd dnd dnd  

Périscolaire   50 55 20 20 dnd dnd dnd dnd  

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

 > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j > à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

 263 54 dnd dnd  

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

 121 047 59 385 dnd dnd  

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés  33 886 30 561 30 522 31 116  

Payés  32 888 30 241 30 522 31 116  

Taux d’occupation 

Réel  27,99% 51,46% dnd dnd  

Financier  27,17% 50,92% dnd dnd  

Coût de fonctionnement annuel  158 100,00 € 166 874,00 € 170 670,00 € 169 500,00 €  

Charges personnel  115 210,00 € 118 134,00 € 120 220,00 € 120 500,00 €  

% charges pers.  / total charges  72,87% 70,79% 70,44% 71,09%  

Prix de revient horaire PSO  4,67 € 5,46 € 5,59 € 5,45 €  

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO  19 801,60 € 17 922,48 € 15 441,97 € 17 320,85 €  

PSCEJ  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Fonds 
propres 

      

Total  19 801,60 € 17 922,48 € 15 441,97 € 17 320,85 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
CEJ) 

 84 377,12 € 66 207,00 € 74 970,00 € 73 400,00 €  

Total des produits  158 100,00 € 166 874,00 € 170 670,00 € 169 500,00 €  

Résultat financier gestionnaire  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Ratio déficit (résultat) / charges  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       
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Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

 Oui Oui Oui Oui  

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

   Oui Oui  

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       

Absentéisme       

Montant des participations 
familiales 

 26 450,00 € 30 910,00 € 31 700,00 € 31 500,00 €  

Moyenne des participations 
familiales 

 0,80 € 1,02 € 1,04 € 1,01 €  

Sources de données SIAS PSO 200900261, 201400217, 201400218, 201700254 & 201700255  
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Indicateurs VOLET Jeunesse Observations 

Etablissement : Accueil périscolaire de La Villeneuve-au-Chêne  

Gestionnaire :  Collectivité locale 

Implantation :   

Date d’ouverture :   

Type de structure : ACM toutes tranches d'âge  

Signataire : Hors contrat  

N° SIAS PSO : Hors déclaration DDSCPP – pas de dossier de prestation de service  

Caractéristiques de l’offre 
Année de 
référence : - 

2015 2016 2017 2018  

Tranches d’âges accueillies       

Nombre de places 
déclarées (-6/+6 
ans) et périodes 
couvertes 

Grandes 
vacances 

  - - - - - - - -  

Petites 
vacances 

  - - - - - - - -  

Mercredi   - - - - - - - -  

Périscolaire            

Amplitude d’ouverture 
journalière (maximum) 

 < à 9 h/j < à 9 h/j < à 9 h/j < à 9 h/j  

Nombre de jours d’ouverture 
annuel 

      

Capacité théorique (hors limite 
contractuelle) en h/e 

      

Nombre d’actes 
annuel en h/e 

Réalisés       

Payés       

Taux d’occupation 

Réel  
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Financier  
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Coût de fonctionnement annuel       

Charges personnel       

% charges pers.  / total charges  
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Prix de revient horaire PSO  
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Moyens 
déployés 
par la 
CAF 

Aide à 
l’investissement 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Aide 
au 
fonctio
nneme
nt 

PSO  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

PSCEJ  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Fonds 
propres 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Total  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Montant annuel du reste à 
charge du signataire (avant 
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CEJ) 

Total des produits       

Résultat financier gestionnaire  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Ratio déficit (résultat) / charges  
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Emplois concernés (ETP)       

Taux d’encadrement  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Niveaux de qualifications  = aux normes = aux normes = aux normes = aux normes  

Temps de concertation       

Temps de formation       

Différenciation des activités 
selon les tranches d’âge 

      

Partenariats 
existants/développés 

      

Accueil des enfants en situation 
de handicap ou porteurs de 
maladie chronique 

      

Nombre d’enfants bénéficiaires 
de l’AEEH 

      

Implication des enfants et des 
familles dans le projet 

      

Tarification modulée en fonction 
des ressources des familles 

      

Application d’une surtaxe ‘hors 
commune ou territoire’ 

      

Modalités d’échanges et 
d’information avec les familles 

      

Evolutions sur l’accueil des 
enfants 

      

Evolutions au sein de l’équipe       

Absentéisme       

Montant des participations 
familiales 

      

Moyenne des participations 
familiales 

 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
** Expression 

erronée ** 
 

Sources de données   

Malgré la fermeture de l’école de La Villeneuve-au-Chêne un accueil périscolaire matin et soir a été 

maintenu, volonté des élus et souhait des familles. 
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Les accueils adolescents (hors déclaration jeunesse et sports) : 
Accompagnement de projets adolescents par la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-

Barse. Environ 45 jeunes âgés de 12 à 17 ans sont  accueillis au sein d’un espace dédié les 

mercredis, ainsi que durant les périodes de vacances scolaires. Ces accueils font partie de l’accueil 

collectif de mineurs géré par ma MPT – centre social de Vendeuvre-sur-Barse. Des accueils libres 

peuvent également avoir lieu au cours de soirées en période périscolaire. 

 

Le secteur associatif et les autres équipements présents sur le territoire à destination des 

enfants et des jeunes : 

 

Equipements Objet – services 
proposés 

Localisation Observations 

Médiathèque  11, rue du Pont Chevalier 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Complexe sportif Stades, terrains de tennis Promenade du Parc 10140 
Vendeuvre-sur-Barse 

 

Terrain de foot  10140 Vendeuvre-sur-Barse  

Médiathèque  2, rue du Plessis 10200 
Soulaines-Dhuys 

 

Terrain multi-sports  10200 Soulaines-Dhuys  

Bibliothèque  10500 Petit-Mesnil  

Terrain de foot  10500 Petit-Mesnil  

Bibliothèque  10500 Epothémont  

Point Lecture  2, rue Saint-Nicolas 10140 
Jessains 

 

Terrain de foot  10140 Jessains  

Source : CdC Vendeuvre – Soulaines 
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Les enjeux de la politique enfance-jeunesse 
 
 
Lors du renouvellement du contrat enfance jeunesse de Vendeuvre-sur-Barse à l’échelle de la 

communauté de communes en 2018, les éléments suivants ont été retenus : 

«  Le secteur périscolaire a poursuivi sa structuration par la création des animations de la pause 

méridienne et la formation des agents. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a 

intégré un nouveau temps récréatif. Le partenariat associatif, fruit de la réflexion autour de la mise 

en place des nouveaux rythmes a apporté de nouvelles orientations d’activités, méconnues des 

enfants. 

Une offre diversifiée et cohérente sur l’ensemble du territoire a permis de maintenir et renforcer les 

missions. Les places proposées ont répondu à la demande des familles avec des horaires 

d’ouverture adaptés aux contraintes de celles-ci. 

Les temps d’activité périscolaires ont été largement fréquentés notamment en raison de la difficulté 

à récupérer tôt leurs enfants pour les parents. La gratuité a également conditionné la participation 

des enfants aux nouvelles activités périscolaires (NAP). L’impact de la réforme des rythmes scolaires 

sur les échanges avec le corps enseignant, sur les animateurs, les parents et les enfants a dans 

l’ensemble été largement apprécié. » 

 

 
– L’adéquation entre l’offre et les besoins sur le territoire : 
« Les échanges oraux entre les familles et les équipes font ressortir une satisfaction générale des 

projets proposés, des accueils bien dimensionnés en termes d’horaires et adaptés à la population 

du territoire » 

 
 
– Existence d’un projet éducatif de territoire (PEDT) ; si oui, principaux objectifs et modalités de 
suivi et d’évaluation 
« Une réflexion est en cours en vue de définir un nouveau projet éducatif de territoire à l’échelle de 

la communauté de communes, et sa déclinaison dans les projets pédagogiques d’établissements, 

projets pédagogiques des accueils de loisirs et les projets associatifs, en mobilisant la communauté 

éducative dans son ensemble. » 

 
 
– Les pistes d’actions à mettre en œuvre sur la période contractuelle : 
« – Déployer l’école numérique (équipement d’une tablette numérique de tous les élèves du 

primaire) et proposer à tous les élèves un parcours éducatif de qualité et cohérent, avant, pendant 

et après l’école ; conforter les actions liées à la sensibilisation à l’environnement, en lien avec les 
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partenaires locaux 

– Favoriser le lien social par l’ouverture de lieux pouvant répondre aux besoins quotidiens des 

habitants et la réalisation d’un équipement sportif et culturel 

– Proposer un projet mobilité sur le territoire, vecteur de lien social avec un mode de déplacement 

pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent se rendre à leurs activités extrascolaires dans et 

en dehors du territoire, en mobilisant les parents 

– Communiquer sur le territoire et sur l’action de la communauté de communes 

– Promouvoir les métiers et les entreprises du territoire auprès des jeunes 

– Favoriser le lien social par l’ouverture de lieux pouvant répondre aux besoins quotidiens des 

jeunes ; offrir aux jeunes la possibilité de développer des activités sportives ou culturelles au sein 

du territoire ; organisation d’un concours pour valoriser les projets menés. » 
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Thème 3 : la parentalité 
 
 
 
Rappels : 
 

Les structures 
familiales (familles 
allocataires) 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Familles avec enfants 216 47,89% 670 64,05% 30 375 51,57% 

Dont familles 
monoparentales 

63 29,17% 82 12,24% 10 137 33,37% 

Familles 1 enfant 59 27,31% 182 27,16% 9 673 31,85% 

Familles 2 enfants 96 44,44% 322 48,06% 13 518 44,50% 

Familles 3 enfants 37 17,13% 123 18,36% 5 153 16,96% 

Familles 4 enfants et 
plus 

24 11,11% 43 6,42% 2 031 6,69% 

Familles avec enfant(s) 
bas revenus 

78 36,11% 174 25,97% 10 483 34,51% 

 

Répartition des enfants 
allocataires selon les 
tranches d’âge 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Enfants de 0 à 2 ans 60 12,85% 195 14,12% 9 069 14,81% 

Enfants de 3 à 5 ans 59 12,63% 203 14,70% 9 242 15,09% 

Enfants de 6 à 11 ans 158 33,83% 480 34,76% 20 259 33,08% 

Enfants de 12 à 15 ans 110 23,55% 304 22,01% 12 534 20,47% 

Enfants de 16 à 19 ans 70 14,99% 181 13,11% 9 160 14,96% 

Enfants de 20 à 24 ans 10 2,14% 18 1,30% 971 1,59% 

Total 467 100,00% 1 381 100,00% 61 235 100,00% 

Total Enfants de 0 à 17 
ans bas revenus 

158 0,37 355 27,35% 19 758 34,90% 
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Les actions parentalité portées dans le cadre du réseau d’écoute, d’appui, et 
d’accompagnement des parents (REAAP) : 
 

Porteur de projet Objet / nombre de 
bénéficiaires 

Localisation Observations 

Maison pour tous – 
centre social de 
Vendeuvre-sur-Barse 

Animations parent-
enfants autour de la 
parentalité 
2 demi-journées en 2018, 
257 participants – 36 
familles et 177 enfants 

Quartier Bellevue 
10140 Vendeuvre-sur-Barse 

 

Cinéma en familles ; 
projection d’un film et 
groupe de paroles avec 
parents et enfants sur le 
thème de l’adolescence 
2 séances en 2018, 33 
participants (10 familles 
et 23 enfants) 

Cinéma le Vagabond 
Bar-sur-Aube 

Action réalisée en 
partenariat avec les 
centres sociaux de Bar-
sur-Aube et de Brienne-
le-Château 
Action reconduite en 
2019 au vu des résultats 
favorables 

Création d’un conte en 
famille ; 9 séances 
consacrées à l’écriture et 
la réalisation d’un conte 
entre parents et enfants, 
106 participants – 24 
familles et 48 enfants 

Maison pour tous – centre 
sociale 
49,rue Suchetet 10140 
Vendeuvre-sur-Barse 

 

Ateliers bien-être 
parents-enfants ; mise en 
place de cycles d’ateliers 
thématiques (3à 5 
séances) selon thèmes 
choisis par les parents 

Maison pour tous – centre 
sociale 
49,rue Suchetet 10140 
Vendeuvre-sur-Barse 

Projet pour 2019 

 
 
Les actions portées dans le cadre d’un contrat local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS) : 
 

Porteur de projet Objet / nombre de 
bénéficiaires 

Localisation Observations 

Maison pour tous - centre 
social de Vendeuvre-sur-
Barse 

9 élèves du primaire 
accompagnés par 2 
salariés et 7 bénévoles 
en 2018-2019 

Ecole primaire de 
Vendeuvre-sur-Barse 

Le partenariat noué avec 
l’école est apprécié de 
l’équipe enseignante 
L’accompagnement des 
familles a permis à 
celles-ci de bien identifier 
la référente familles et 
l’ensemble de ses 
missions 
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Les enjeux relatifs à la parentalité sur le territoire 
 
 
– Les pistes d’actions à mettre en œuvre sur la période contractuelle : 
La communauté de communes se donne comme objectifs de soutenir des actions permettant d’être 
un soutien à la parentalité (rassurer les parents, conseiller, partager les expériences), ainsi que de 
sensibiliser les familles aux sujets de la vie quotidienne, notamment à travers des espaces 
d’échanges. 
Ces actions, seront portées par l’ensemble du réseau d’acteurs du territoire : maison pour  tous – 
centre social ainsi que l’ensemble des établissements recevant des familles (écoles, accueils 
collectifs de mineurs…) 
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Thème 4 : l’animation de la vie sociale 
 
L’animation de la vie sociale est un ensemble d’interventions qui s’appuie sur des structures de 

proximité (centres sociaux et espaces de vie sociale). Ces structures, qui proposent des services et 

activités coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles, poursuivent trois grands 

objectifs : 

– l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

– le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

– la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

L’action des structures AVS vise à répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire, 

aux besoins des habitants et aux difficultés de la vie quotidienne des familles. Les structures AVS 

s’adressent à tous les publics et à toutes les classes d’âge, en recherchant la mixité des publics et 

en favorisant les liens intergénérationnels. 

 
Rappels : 
 

Allocataires suivant 
situation familiale et 
population à bas revenus 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Isolés sans enfant 209 46,34% 313 29,92% 25 290 42,94% 

Couples sans enfant 26 5,76% 63 6,02% 3 233 5,49% 

Familles biparentales 153 25,49% 518 49,52% 20 238 34,36% 

Familles monoparentales 63 13,97% 152 14,53% 10 137 17,21% 
 

Population -65 ans 1 859 78,47% 6 230 78,98% 247 422 80,31% 

Foyers allocataires à bas 
revenus 

178 37,00% 325 31,07% 21 162 35,93% 

Population couverte à 
bas revenus 

407 0,37 825 27,44% 48 567 33,85% 

Soit, sur la population 
totale (-65 ans) 

21,89% 13,24% 19,63% 
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Les structures de l’animation de la vie sociale : 
 

Les centres sociaux et 
équipements de la vie sociale 

Maison pour tous – Centre social ‘Trait d’Union’ Vendeuvre-
sur-Barse 

Gestionnaire Association ‘Trait d’Union’ 

Localisation 49, rue Suchetet 10140 Vendeuvre-sur-Barse 

Directeur Mme Sylviane Coirier 

Référent familles Mme Jeanine Godefert 

Date du 1er agrément 23 octobre 1997 

Période d’agrément 2018 – 2021 

Territoire d’intervention Commune de Vendeuvre-sur-Barse et communes du bassin de vie de 
Vendeuvre-sur-Barse 

Nombre d’adhérents 200 en 2017 

Nombre de personnes touchées 
par les actions 

 

Principaux enseignements du 
diagnostic de territoire 

– La présence de nombreux services sur la commune de Vendeuvre-
sur-Barse, mais une diminution du nombre de commerces et de 
professionnels de santé 
– Une désertification industrielle et la diminution du nombre d’emplois 
– Un manque de transports en commun et une faible mobilité de la 
population 
– Une forte proportion de familles à bas revenus et l’augmentation du 
nombre de personnes fragilisées (personnes âgées isolées, familles 
monoparentales, bénéficiaires de minima sociaux…) 
– Parfois un manque de bénévoles pour faire tourner les associations 
– Des élus, des acteurs sociaux et des habitants mobilisés pour le 
développement de leur territoire 

Organisation de la fonction 
d’accueil 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 ; assuré par Mme Aurélie Servais à hauteur de 0,70 ETP. Il 
s’agit d’un accueil physique et téléphonique, d’écoute, d’information, 
d’orientation et permet un 1er niveau de médiation administrative et 
sociale ; la fonction est intégrée au fonctionnement de la structure et 
au projet social. 

Les modalités de participation des 
usagers 

Au-delà des instances associatives, des commissions thématiques ont 
été installées au sein de la structure (familles, jeunesse…). En outre, le 
fonctionnement de l’association laisse une très grande part aux 
initiatives des usagers et permet une adaptation continue du 
fonctionnement des différents secteurs. 

Grands axes, objectifs 
opérationnels et principales 
actions du projet social 

Relancer et développer l’offre de services et d’activités en 
direction de l’enfance et de la jeunesse ; maintien de l’offre 
d’activités ACM, réflexion autour de journée du mercredi, recherche 
implication des familles dans projet ACM, développement d’animations 
enfance sur bassin de vie, renforcement passerelle 9-13 ans, poursuite 
accueil ados et accompagnement projets, accueil service volontaire 
européen 

Poursuivre le développement du projet d’animation collective 
familles ; poursuite et développement des actions en lien avec la 
parentalité, élargissement aux familles de la communauté de 
communes, poursuite implication des familles, CLAS, mise en place 
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d’animation en lien avec le projet de l’épicerie solidaire, développement 
d’action à destination des jeunes retraités, développement d’action en 
lien avec l’isolement des seniors 

Faire de la maison pour tous – centre social un pôle ressources 
du territoire support d’animation globale locale ; développement de 
la communication, mise en place d’action d’accueil des nouveaux 
habitants, aménagement d’un espace d’accueil et de services, création 
d’un site internet, poursuite du développement des actions hors les 
murs, accompagnement des actions portées par les familles du bassin 
de vie, développement de projets de médiation culturelle en lien avec 
les projets de la médiathèque 

Consolider le fonctionnement associatif de la Maison pour tous – 
centre social ; renforcement des équipes salariée et bénévole, 
élargissement des partenariats et des ressources de financement, 
aménagement et embellissement des locaux 

Gestion d’équipement petite 
enfance 

Non 

Gestion d’équipement jeunesse ACM MPT-CS de Vendeuvre-sur-Barse 

Actions accompagnées au titre du 
REEAP ou du CLAS 

REEAP 
CLAS 

Principaux partenariats Commune de Vendeuvre-sur-Barse et communauté de communes 
Vendeuvre – Soulaines ; communes de La Villeneuve-au-Chêne et de 
Mesnil-Saint-Père 
CAF, MSA, CARSAT et DDCSPP 
Fédération départementale des MJC, Maisons pour tous centres 
sociaux du territoire (Brienne-le-Château, Bar-sur-Aube) 
Secours catholique 
Association Siel Bleu, le Lyre, association Randori, club de football 
IME l’Eveil 
Maison de retraite 
Etablissements scolaires de Vendeuvre-sur-Barse 

 
 
Les autres acteurs et équipements sur le territoire contribuant à l’animation de la vie 
sociale : 
 

Association Objet / nombre 
d’adhérents 

Localisation Observations 

Epicerie solidaire Environ 60 
bénéficiaires 

Vendeuvre-sur-Barse  

 
 

Partenaires institutionnels Objet / nombre de 
bénéficiaires 

Localisation Observations 

Pôle des solidarités du 
conseil départemental 

 Vendeuvre-sur-Barse Projet « énergies » 
2019 
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Equipement Objet – services 
proposés 

Localisation Observations 

Médiathèque Animation et médiation 
culturelle 

Vendeuvre-sur-Barse  

 
 
 

Les enjeux de l’animation de la vie sociale sur le territoire 
 
 
– Les besoins observés sur le territoire : 
Il y a un besoin de rompre l’isolement des personnes habitant en milieu rural, mais également de 
développer les services de proximité, définis à partir d’une concertation régulière des usagers et 
habitants afin de répondre au plus près de leurs besoins. 
 
 
– Les pistes d’actions à mettre en œuvre sur la période contractuelle : 
Poursuite du soutien aux actions développées sur l’ensemble du territoire ; poursuivre le repérage 
des besoins individuels et/ou collectifs en vue de favoriser l’émergence de projets. Développer le 
partenariat local via le développement d’espace de rencontres entre les différents acteurs. 
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Thème 5 : le logement 
 
Rappels : 
 

Allocataires, population 
couverte à bas revenus & 

allocations logement 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Nombre d’allocataires 451  1 046  58 898  

Nombre de personnes 
couvertes 

1 100 46,43% 3 007 38,12% 143 495 46,58% 

Dont population couverte 
à bas revenus 

407 37,00% 825 27,44% 48 567 33,85% 

Nombre d’allocataires 
percevant une prestation 
logement 

255 56,54% 412 39,39% 33 492 56,86% 

 
La situation du logement sur le territoire : 
 

Données de cadrage sur 
le logement 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Résidences principales 1 039 84,30% 3 347 82,70% 139 291 86,10% 

Logements vacants 172 14,00% 395 9,80% 15 341 9,50% 

Nb moyen de pièces 4,3  dnd  4,1  

Ancienneté d’emménagement (nombre de ménages) 

Depuis moins de 2 ans 109 10,40% dnd dnd 17 798 12,80% 

De 2 à 4 ans 178 17,10% dnd dnd 27 092 19,40% 

De 5 à 9 ans 180 17,30% dnd dnd 23 098 16,60% 

10 ans ou plus 573 55,20% dnd 60,00% 71 203 51,10% 

 

Propriétaires 504 48,50% dnd dnd 81 418 58,50% 

Locataires 509 49,00% dnd dnd 55 314 39,70% 

Dont HLM 332 31,90% dnd dnd 27 649 19,90% 

Logé gratuitement 25 2,40% dnd dnd 2 559 1,80% 

Sources : Diagnostic Projet de territoire CdC Vendeuvre – Soulaines (p.38-47) ; INSEE 2015 
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Données de cadrage sur 
le logement 

Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Nombre de logements 
visités 

0 0,00% 0 0,00% 123 0,09% 

Nombre d’indécences 
déclarées 

-  -  68 55,28% 

Source : CAF 2018 
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Les enjeux en matière de logement sur le territoire 
 
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) portant sur l’amélioration des 

performances énergétiques des foyers a été initiée pour la période 2019-2021. Cette opération est 

cofinancée par l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), la région, le département et 

la communauté de communes. L’objectif est de traiter 99 logements sur le territoire. 

 
– Les besoins observés sur le territoire : 
Le parc de logements est essentiellement composé de grands logements (5 pièces ou plus), des 

maisons pour la plupart. Combiné au vieillissement de la population et à la diminution du nombre 

de personnes par ménage, une sous-occupation des logements est constatée, engendrant des 

problèmes en matière de dépenses d’énergie pour chauffer des volumes inadaptés aux habitants 

et en termes de ressources nécessaires pour faire face à l’entretien du bâti. 

Le parc de logements est particulièrement ancien : plus d’une résidence principale sur trois a été 

construite avant 1919 (19,4% à l’échelle départementale) et 56% du parc date d’avant 1970 (52% 

à l’échelle départementale), période des premières réglementations thermiques. Sur le territoire 

près de 200 logements ne présentent pas tous les éléments de confort. 

Les besoins sont donc particulièrement bien identifiés : rénovation thermique, rénovation d’habitat 

dégradé, augmentation du niveau de confort afin notamment de favoriser le maintien à domicile. 

La mise en place d’une OPAH par la communauté de communes Vendeuvre – Soulaines devra 

permettra d’apporter des réponses à ces besoins et en particulier : 

- Favoriser la maîtrise 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. 

 

– Les pistes d’actions à mettre en œuvre sur la période contractuelle : 
Dans le cadre de l’OPAH, un formulaire a été envoyé à l’ensemble des foyers du territoire. L’enjeu 

est dès lors d’assurer un taux de retour permettant d’engager au maximum les démarches et 

d’atteindre les objectifs définis. A cette fin, une communication et un accompagnement renforcé des 

publics les plus fragiles et suivis par les travailleurs sociaux des différents partenaires du territoire – 

et notamment la caisse d’allocations familiales pourrait être imaginée. 
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Thème 6 : l’accès aux droits 
 
L’accès aux droits et aux services constitue un levier d’appui essentiel à la lutte contre la pauvreté, 

la précarité et l’exclusion. L’enjeu est que les habitants, et notamment les personnes les plus en 

difficultés, connaissent ces droits et ces services, et les maîtrisent pour pouvoir les actionner 

correctement. 

Cette ambition pose un certain nombre d’exigences : 

– faire que les habitants aient une meilleure lecture des dispositifs d’aides sociales et des services 

proposés sur le territoire ; 

– assurer un accueil adapté au sein de chaque institution ou services ; 

– tenter de prendre en compte la situation des personnes en difficultés de façon globale ; 

– favoriser les collaborations entre les institutions et services pour une meilleure prise en charge 

des publics ; 

 
Rappels : 
 

Allocataires & prestations Vendeuvre-sur-Barse Communauté de 
communes Vendeuvre – 

Soulaines 

Aube 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Effectif Pourcentag
e 

Nombre d’allocataires 451  1 046  58 898  

Nombre de personnes 
couvertes 

1 100 46,43% 3 007 38,12% 143 495 46,58% 

Répartition des allocataires par type de prestation 

Allocations familiales 156 34,59% 489 46,75% 20 688 35,13% 

PAJE 66 14,63% 213 20,36% 9 055 15,37% 

AEEH 20 4,43% 43 4,11% 1 354 2,30% 

Solidarité enfance 
jeunesse (ASF, ARS, 
AJPP) 

162 35,92% 391 37,38% 19 428 32,99% 

Total prestations 
familiales 

404 89,58% 1 136 108,60% 50 525 85,78% 

RSA 63 13,97% 107 10,23% 9 098 15,45% 

PPA 114 25,28% 245 23,42% 13 706 23,27% 

RSO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

AAH 49 10,86% 83 7,93% 5 313 9,02% 

Total solidarité-précarité 
(hors enfance-jeunesse) 

226 50,11% 435 41,59% 28 117 47,74% 
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Logement 255 56,54% 412 39,39% 33 492 56,86% 

Les acteurs et équipements sur le territoire contribuant à l’accès aux droits : 
 

Association Objet / nombre 
d’adhérents 

Localisation Observations 

MPT – Centre social 
‘Trait d’Union’ 

Service ‘en cas de 
besoin’, permanences, 
ateliers informatique 

Vendeuvre-sur-Barse Intervient également ur 
cette thématique 
auprès de l’épicerie 
solidaire 

 
 

Partenaires institutionnels Objet / nombre de 
bénéficiaires 

Localisation Observations 

Pôle solidarités du 
conseil départemental 

 Vendeuvre-sur-Barse Permanence assistante 
social de secteur 

 
 

Equipement Objet – services 
proposés 

Localisation Observations 

Maison des services au 
public (MSAP) 

 Vendeuvre-sur-Barse  

Médiathèque Libre accès postes 
informatiques 

Vendeuvre-sur-Barse  
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Les enjeux de l’accès aux droits sur le territoire 
 
– Les besoins identifiés sur le territoire : 
Facilitations administrative (en privilégiant les téléprocédures) 
- Aider à la constitution de dossier 
- Vérifier la recevabilité des dossiers 
- Délivrer de l’information générale sur les modalités de retrait ou de dépôt de dossier auprès du 
partenaire 
- Mise en relation avec l’interlocuteur partenaire approprié lorsque la situation ne relève pas du 
premier niveau d’information 
- Permettre l’édition, le retrait et le dépôt de document (en privilégiant la voie dématérialisée) 
Faciliter la mise en relation : 
La Maison de services au public est en lien avec des opérateurs partenaires ; dans ce cadre, elle 
s’engage à : 
- Aider à la prise de rendez-vous téléphonique 
- Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire 
- Organiser des rendez-vous à distance via des web conférences au sein de la maison de services 
au public 
Accompagner pour résoudre/anticiper les difficultés 
- Identifier la complexité des situations individuelles selon les moyens mis à la disposition de 
l’agent par l’opérateur 
- Porter à la connaissance du référent partenaire toute situation individuelle complexe identifiée et 
convenir avec lui des démarches à proposer à l’usager 
 
– Les pistes d’actions à mettre en œuvre sur la période contractuelle : 
La communauté de communes souhaite s’engager dans le développement d’une maison de 

services au public ; la collectivité est à ce jour dans l’attente des retours des différents partenaires 

potentiels. Afin de développer cette offre sur l’ensemble du territoire, il serait envisagé de proposer 

de recevoir les personnes au sein des mairies sur rendez-vous. 
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ANNEXE 2 - MOYENS MOBILISES PAR CHAQUE PARTENAIRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS PARTAGES 

Liste des actions prévues dans le cadre de la présente convention : 

Thème 1 : Petite enfance 

Action 1 : La scolarisation des enfants de moins de 3 ans à l’école Boutiot de Vendeuvre-sur-Barse 

Action 2 : Soutien à la Maison d’assistantes maternelles (MAM) de Vendeuvre-sur-Barse 

Thème 2 : Jeunesse 

Action 1 : Accueil périscolaire de Vendeuvre-sur-Barse 

Action 2 : Accueil extrascolaire proposé par la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse ; 

accompagnement de projets de jeunes ; ateliers à destination des enfants et des jeunes 

Action 3 : Accueil collectif de mineurs de Jessains 

Action 4 : Accueil collectif de mineurs ‘Au Méli-mômes’ des Soulaines-Dhuys 

Action 5 : Accueil collectif de mineurs de Morvilliers 

Action 6 : Déploiement de l’école numérique 

Action 7 : Projet mobilité 

Action 8 : Mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable 

Thème 3 : Parentalité 

Action 1 : Soutien aux actions parentalité mises en œuvre par la Maison pour tous – centre social de 

Vendeuvre-sur-Barse 

Thème 4 : Animation de la vie sociale 

Action 1 : Soutien au projet social de la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse 

Action 2 : Actions à destination des familles portées par la Maison de santé de Vendeuvre-sur-Barse 

Action 3 : Soutien à l’épicerie sociale de Vendeuvre-sur-Barse 

Action 4 : Festival Saint-Victor 

Thème 5 : Logement 

Action 1 : Mise en œuvre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

Thème 6 : Accès aux droits 

Action 1 : Maison de services au public (MSAP) et permanences dans le cadre du conseil départemental 

d’accès aux droits (CDAD) ; accueil de permanences au sein de la Maison pour tous – centre social de 

Vendeuvre-sur-Barse 

Action2 : Mise en place d’une mutuelle communale à Soulaines-Dhuys 



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
DE SERVICE AUX FAMILLES 

Page 61 sur 96 

FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Petite enfance (thème 1) 

Action 1 : La scolarisation des enfants de moins de 3 ans à l’école Boutiot de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé  

- Présence de 195 enfants de moins de 3 ans sur la communauté de communes, dont 60 résident 

sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse 

- 11 enfants de moins de 3 ans scolarisés au sein de l’école Boutiot en 2017 ; la classe peut ac-

cueillir jusqu’à 15 enfants 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Première expérience en collectivité, créatrice de nouveau repères affectifs, sociaux, spatiaux 

et temporels 

- Faciliter l’entrée en petite section de maternelles 

- Améliorer le bien-être des enfants à l’école et donc la réussite des élèves 

- Donner une place privilégiée et réfléchie aux enfants de moins de 3 ans au sein de l’école ma-

ternelle 

- Améliorer les compétences langagières, sociales et motrices 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Accueil des élèves sur une année scolaire ; accueil à la carte. 

Besoins et modes d’apprentissage spécifiques pris en compte. Environnement adapté : conditions favo-

rables à leurs apprentissages ; aménagement particulier des temps d’accueil 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soualines 

- Direction des services départementaux de 

l’éducation nationale (DSDEN) 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

   Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre - Soulaines 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Evolution de l’assiduité scolaire 
- Nombre d’enfants inscrits 

- Nombre d’enfants présents : taux de pré-

sence 
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- Qualité des relations entre professionnels, 

parents et enfants ; réponses des familles 

aux sollicitations (projet de classe, réu-

nions…) 

- Le plaisir de venir à l’école 

- L’amélioration du langage et le devenir 

élève 

- Nombre de parents présents aux diffé-

rentes sollicitations 

- Evolution des élèves 

- Qualité des échanges avec les familles et 

les partenaires 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Petite enfance (thème 1) 

Action 2 : Soutien à la Maison d’assistants maternels (MAM) de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé  

- Présence de 195 enfants de moins de 3 ans sur la communauté de communes, dont 60 résident 

sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse 

- 78 enfants de moins de 3 ans accueillis chez une assistante maternelle sur le territoire dont 20 

de Vendeuvre-sur-Barse 

- Absence d’offre d’accueil collectif (EAJE) sur le territoire 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Maintenir l’offre d’accueil 

- Favoriser le développement, l’autonomie, et l’épanouissement de l’enfant 

- Répondre à des besoins particuliers sur des territoires ruraux 

- Création d’une petite collectivité (éveil, socialisation) 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

La maison d’assistante maternelle, à l’initiative de deux professionnelles a ouvert ses portes au 1er dé-

cembre 2013. Elle est située dans les anciens locaux de la trésorerie de Vendeuvre-sur-Barse. La mairie 

de Vendeuvre-sur-Barse a pris en charge tous les travaux de réhabilitation et de remise aux normes. 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : assistantes maternelles de la MAM - Service de protection maternelle et infan-

tile du conseil départemental 

- Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse 

- Maison pour tous – centre social de Ven-

deuvre-sur-Barse 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Mairie de Vendeuvre-sur-Barse  

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- La mairie de Vendeuvre-sur-Barse met à disposition le bâtiment moyennant un loyer mensuel, 

les charges locatives étant à la charge de la MAM. 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Respect du rythme de l’enfant 

- Aménagement des espaces, matériel con-

forme 

- Mettre en avant les valeurs éducatives 

- Mettre en place un projet d’accueil éduca-

tif de qualité 

- Nombre d’enfants accueillis, typologie des 

contrats 

- Evolution des enfants 

- Satisfaction des familles, retours des pa-

rents 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 1 : Accueil périscolaire de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans sur le territoire de la communauté de communes, 

dont 217 résident sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse 

- Equipement couvert par le contrat enfance jeunesse sur la période 2018-2021 

- Un structure qui accueille jusqu’à 152 enfants (durant la pause méridienne) 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Offrir un accueil périscolaire afin de permettre aux familles de concilier vie familiale et vie pro-

fessionnelles et donc adaptéà leurs besoins 

- Proposer un projet de qualité dans le cadre du projet éducatif de territoire (PEdT) 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Proposer sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse un accueil périscolaire à destination des enfants sco-

larisés en école maternelle et élémentaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; le matin (à partir de 

07h00), durant la pause méridienne et le soir (jusqu’à 18h30) 

Développer un projet pédagogique en lien avec les objectifs du projet éducatif de territoire 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soualines 

- Bureau jeunesse, sports et vie associative 

de la direction départementale de la cohé-

sion sociale et de la protection des popu-

lations (DDCSPP) 

- MSA Sud-Champagne 

- Conseil départemental 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Technicien conseil : Selda Demir 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Participation des familles (tarif modulé selon les ressources) 

- CAF : prestation de service ordinaire ; prestation de service enfance jeunesse ; aide possible à 

l’investissement ; fonds publics et territoires (sur appel à projet) 

- Participation financière de la communauté de communes 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Complémentarité entre le temps scolaire 

et le temps périscolaire 

- Proposer des activités riches et variées 

- Satisfaction, plaisir et évolution des en-

fants 

- Echanges avec les familles 

- Elaborer des techniques d’animation en 

tenant compte des contraintes (horaires, 

départs décalés…) 

- Taux d’occupation cible (CEJ) de 60% 

- Indicateurs de fréquentation : nombre 

d’enfants inscrits, nombre d’actes (h/e) 

réalisés et facturés, taux d’occupation, 

accueil d’enfants en situation de handicap 

- Indicateurs financiers : prix de revient, 

part des dépenses de personnel, participa-

tion moyenne des familles 

- Indicateurs d’effectivité : projets réalisés 

- Indicateurs de qualité de l’accueil : re-

tours des enfants, des familles, des ensei-

gnants, des partenaires, de l’équipe d’ani-

mation 

 

  



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
DE SERVICE AUX FAMILLES 

Page 66 sur 96 

FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 2 : Accueil extrascolaire proposé par la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-

Barse ; accompagnement de projets de jeunes ; ateliers à destination des enfants et des jeunes pro-

posés par la Maison pour tous. 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans et 485 âgés de 12 à 17 ans sur le territoire de la 

communauté de communes, dont 397 résident sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse 

- Une structure qui accueille jusqu’à 80 enfants âgés de 3 à 17 ans résidant sur Vendeuvre-sur-

BArse et ses environs 

- Un service reconnu par les familles, notamment celles qui ont un besoin d’accueil de leurs en-

fants pour des raisons professionnelles 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Objectif du projet social « Proposer une offre d’activités à destination des 3-17 ans adaptée 

aux attentes et aux besoins des familles du bassin de vie de Vendeuvre » 

- Proposer un programme attractif, en complémentarité avec l’offre existante sur le territoire 

- Développer des actions d’ouverture sur l’extérieur 

- Impliquer les familles dans le fonctionnement de l’ACM 

- Mise en place d’une passerelle avec l’accueil ados 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Maintien de l’accueil collectif de mineurs accueillant jusqu’à 80 enfants âgés de 3 à 17 ans sur les pé-

riodes extrascolaires : mercredi, petites et grandes vacances de 07h00 à 18h00 

Mise en œuvre d’un programme d’activité sur ces différentes périodes avec un accueil différencié selon 

les tranches d’âge 

Proposition de séjours durant les périodes de vacances scolaires 

Mise en place de temps festifs destinés à accueillir les parents au sein de l’ACM 

Accompagnement de groupes d’adolescents (11-17 ans) dans la définition, la construction et la mise en 

œuvre, et dans certains cas l’autofinancement, de leurs projets 

Au niveau de la maison pour tous – centre social, divers ateliers réguliers sont particulièrement destinés 

aux enfants et aux jeunes : théâtre, radio, découverte sportive 

Dans le cadre du projet global de la maison pour tous – centre social divers ateliers ou actions peuvent 

être mis en place de façon plus ponctuelle selon l’activité de la structure ou les sollicitations des en-

fants et des jeunes 
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Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Association ‘Trait d’Union’ Maison pour 

tous – centre social 

- Bureau jeunesse, sports et vie associative 

de la direction départementale de la cohé-

sion sociale et de la protection des popu-

lations (DDCSPP) 

- IME l’Eveil 

- Maison de retraite de Vendeuvre-sur-Barse 

- Accueils de loisirs du réseau FDMJC et du 

territoire 

- Collège Nicolas Bourdon de Vendeuvre-sur-

Barse 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Technicien conseil : Selda Demir 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Maison pour tous – centre social : 

 Directrice : Sylvianne Coirier 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Participation des familles (tarif modulé selon les ressources) 

- CAF : prestation de service ordinaire ; aide possible à l’investissement ; fonds publics et terri-

toires (sur appel à projet) 

- Communauté de communes de Vendeuvre – Soulaines : subvention globale de fonctionnement 

pour l’AMC et mise à disposition des locaux 

- Commune de Vendeuvre-sur-Barse 

- Conseil départemental de l’Aube 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Une implication plus importante des pa-

rents dans le fonctionnement de l’ACM 

- Une responsabilisation des adolescents 

dans l’organisation et le financement de 

leurs loisirs 

- Une ouverture toujours plus importante 

sur l’extérieur (rencontre d’autres groupes 

de jeunes, visite d’autres structures ac-

cueillant des enfants et des jeunes : mé-

diathèque, musée, radio…) 

- Indicateurs de fréquentation : nombre 

d’enfants inscrits, nombre d’actes (h/e) 

réalisés et facturés, taux d’occupation, 

accueil d’enfants en situation de handicap 

- Indicateurs financiers : prix de revient, 

part des dépenses de personnel, participa-

tion moyenne des familles 

- Indicateurs d’effectivité : projets réalisés 

- Indicateurs de qualité de l’accueil : re-

tours des enfants, des familles, des ensei-

gnants, des partenaires, de l’équipe d’ani-

mation 

- Implication des familles : nombre de 

temps organisés, nombre de familles pré-

sentes, retours par la suite, effets sur l’ac-

tivité de l’ACM 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 3 : Accueil collectif de mineurs de Jessains 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans sur le territoire de la communauté de communes 

- Accueil collectif de mineurs anciennement géré par l’association ‘Le Repère des Petits Loups’ ; 

reprise de la gestion par la communauté de communes depuis le 1er septembre 2018 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Proposer une offre d’activité à destination des 3 – 12 ans adaptée aux attentes et aux besoins 

des familles du bassin de vie 

- Permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en proposant une 

offre d’accueil 

- Développer des actions d’ouverture sur l’extérieur 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Accueil collectif de mineurs accueillant jusqu’à 50 enfants âgés de 3 à 12 ans sur les périodes périsco-

laires et extrascolaires : mercredi, petites et grandes vacances 

Mise en œuvre d’un programme d’activité sur ces différentes périodes  

Proposition de séjours durant les périodes de vacances scolaires 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Bureau jeunesse, sports et vie associative 

de la direction départementale de la cohé-

sion sociale et de la protection des popu-

lations (DDCSPP) 

- Mairie de Jessains (propriétaire des lo-

caux) 

- Accueil collectif de mineurs géré par la 

maison pour tous – centre social de Bar-

sur-Aube 

- MSA Sud-Champagne 

- Conseil départemental 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Technicien conseil : Selda Demir 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Participation des familles (tarif modulé selon les ressources) 

- CAF : prestation de service ordinaire ; prestation de service enfance jeunesse (dégressivité uni-

quement) ; aide possible à l’investissement ; fonds publics et territoires (sur appel à projet) 

- Participation financière de la communauté de communes de Vendeuvre – Soulaines 

- Subvention de la mutualité sociale agricole (MSA) 

- Conseil départemental de l’Aube 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Favoriser l’accès aux activités de loisirs 

pour toutes les catégories de familles 

- Atteindre les objectifs visés par le projet 

éducatif : moyens suffisants et efficaces 

- Cohérence des activités mises en place 

pour répondre aux attendus du projet pé-

dagogique 

- Permettre aux enfants de s’épanouir dans 

un milieu rural, de découvrir les plaisirs 

des jeux 

- Taux d’occupation cible (CEJ) de 60% 

- Indicateurs de fréquentation : nombre 

d’enfants inscrits, nombre d’actes (h/e) 

réalisés et facturés, taux d’occupation, 

accueil d’enfants en situation de handicap 

- Indicateurs financiers : prix de revient, 

part des dépenses de personnel, participa-

tion moyenne des familles 

- Indicateurs d’effectivité : projets réalisés 

- Indicateurs de qualité de l’accueil : re-

tours des enfants, des familles, des ensei-

gnants, des partenaires, de l’équipe d’ani-

mation 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 4 : Accueil collectif de mineurs ‘Au Méli-mômes’ de Soulaines-Dhuys 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans sur le territoire de la communauté de communes 

- Accueil collectif de mineurs géré par la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Proposer une offre d’activité à destination des 3 – 12 ans adaptée aux attentes et aux besoins 

des familles du bassin de vie 

- Permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en proposant une 

offre d’accueil 

- Développer des actions d’ouverture sur l’extérieur 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Accueil collectif de mineurs accueillant jusqu’à 30 enfants âgés de 3 à 12 ans sur les périodes périsco-

laires et extrascolaires : mercredi, petites et grandes vacances 

Mise en œuvre d’un programme d’activité sur ces différentes périodes  

Proposition de séjours durant les périodes de vacances scolaires 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Bureau jeunesse, sports et vie associative 

de la direction départementale de la cohé-

sion sociale et de la protection des popu-

lations (DDCSPP) 

- Mairie de Soulaines-Dhuys 

- EHPAD de Soulaines-Dhuys 

- Autres structures de loisirs des environs 

- Associations locales 

- MSA Sud-Champagne 

- Conseil départemental 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Technicien conseil : Selda Demir 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Participation des familles (tarif modulé selon les ressources) 

- CAF : prestation de service ordinaire ; aide possible à l’investissement ; fonds publics et terri-

toires (sur appel à projet) 

- Participation financière de la communauté de communes de Vendeuvre – Soulaines 

- Subvention de la mutualité sociale agricole (MSA) 

- Conseil départemental de l’Aube 
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Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Favoriser l’accès aux activités de loisirs 

pour toutes les catégories de familles 

- Atteindre les objectifs visés par le projet 

éducatif : moyens suffisants et efficaces 

- Cohérence des activités mises en place 

pour répondre aux attendus du projet pé-

dagogique 

- Permettre aux enfants de s’épanouir dans 

un milieu rural, de découvrir les plaisirs 

des jeux 

- Indicateurs de fréquentation : nombre 

d’enfants inscrits, nombre d’actes (h/e) 

réalisés et facturés, taux d’occupation, 

accueil d’enfants en situation de handicap 

- Indicateurs financiers : prix de revient, 

part des dépenses de personnel, participa-

tion moyenne des familles 

- Indicateurs d’effectivité : projets réalisés 

- Indicateurs de qualité de l’accueil : re-

tours des enfants, des familles, des ensei-

gnants, des partenaires, de l’équipe d’ani-

mation 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 5 : Accueil collectif de mineurs de Morvilliers 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans sur le territoire de la communauté de communes 

- Accueil collectif de mineurs géré par la communauté de communes Vendeuvre - Soulaines 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Proposer une offre d’activité à destination des 3 – 12 ans adaptée aux attentes et aux besoins 

des familles du bassin de vie 

- Permettre aux familles de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle en proposant une 

offre d’accueil 

- Développer des actions d’ouverture sur l’extérieur 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Accueil collectif de mineurs accueillant jusqu’à 40 enfants âgés de 3 à 12 ans sur les périodes périsco-

laires et extrascolaires : mercredi, petites et grandes vacances 

Mise en œuvre d’un programme d’activité sur ces différentes périodes  

Proposition de séjours durant les périodes de vacances scolaires 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Bureau jeunesse, sports et vie associative 

de la direction départementale de la cohé-

sion sociale et de la protection des popu-

lations (DDCSPP) 

- Mairie de Morvilliers 

- Autres structures de loisirs des environs 

- Associations locales 

- MSA Sud-Champagne 

- Conseil départemental 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Technicien conseil : Selda Demir 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Participation des familles (tarif modulé selon les ressources) 

- CAF : prestation de service ordinaire ; aide possible à l’investissement ; fonds publics et terri-

toires (sur appel à projet) 

- Participation financière de la communauté de communes de Vendeuvre – Soulaines 

- Subvention de la mutualité sociale agricole (MSA) 

- Conseil départemental de l’Aube 
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Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Favoriser l’accès aux activités de loisirs 

pour toutes les catégories de familles 

- Atteindre les objectifs visés par le projet 

éducatif : moyens suffisants et efficaces 

- Cohérence des activités mises en place 

pour répondre aux attendus du projet pé-

dagogique 

- Permettre aux enfants de s’épanouir dans 

un milieu rural, de découvrir les plaisirs 

des jeux 

- Indicateurs de fréquentation : nombre 

d’enfants inscrits, nombre d’actes (h/e) 

réalisés et facturés, taux d’occupation, 

accueil d’enfants en situation de handicap 

- Indicateurs financiers : prix de revient, 

part des dépenses de personnel, participa-

tion moyenne des familles 

- Indicateurs d’effectivité : projets réalisés 

- Indicateurs de qualité de l’accueil : re-

tours des enfants, des familles, des ensei-

gnants, des partenaires, de l’équipe d’ani-

mation 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 6 : Déploiement de l’école numérique 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence de 683 enfants âgés de 3 à 11 ans sur le territoire de la communauté de communes 

- Objectif de faire rentrer les écoles du territoire dans l’ère du numérique et permettre une utili-

sation optimale des ressources numériques 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Intégrer les outils nouveaux dans les pratiques pédagogiques 

- Maîtrise des outils multimédia et de l’internet par les élèves 

- Favoriser l’apprentissage par des approches ludiques et des contenus enrichis 

- Construire des activités d’apprentissage innovantes 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Par élève : une tablette, un étui de protection, un stylet, des supports numériques (manuels) pour 

chaque élève du territoire scolarisé en élémentaire 

Par classe : un tableau blanc interactif (TBI), environnement numérique de travail (ENT), moyens d’im-

pression 

Réseau : équipement connexion internet 

n.b. : au sein de l’école Pierre et Marie Curie un café de parent a été organisé autour des questions des 

dangers d’internet. 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Direction des services départementaux de 

l’éducation nationale (DSDEN) : animateur 

informatique et inspecteur de la circons-

cription de Bar-sur-Aube 

- Equipes enseignantes des établissements 

scolaires du territoire 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 

- Conseil départemental : dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Recherche d’information et de documents 

- Réalisation de documents numériques 

- Utilisation de manuels numériques (plus de 

papier) 

- Utilisation pour tous les champs discipli-

naires 

- Motivation des élèves 

- Autonomie des élèves 

- Utilisation des ENT pour les échanges avec 

les familles 

- Connaissances numériques des élèves en 

fin d’école élémentaire 

- Qualité du travail 

- Validation des compétences 

- Pourcentage d’élèves maîtrisant l’outil 

- Expérimentations et innovations pédago-

giques 

- Individualisation des réponses aux difficul-

tés des élèves 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 7 : Projet mobilité 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Une offre de loisirs proposée par la collectivité ou le secteur associatif répartie sur l’ensemble 

du territoire 

- Une répartition des familles et des jeunes sur le territoire, avec des difficultés de mobilité en 

l’absence de transports en commun 

- Objectif de proposer un projet de mobilité sur le territoire, vecteur de lien social 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à l’offre de loisirs, sportive et culturelle répartie sur 

le territoire de la communauté de communes 

- Développer une offre d’accueil à même de mieux répondre aux besoins des familles 

- Accès des familles fragilisées aux activités extrascolaires en proposant à leurs enfants un trans-

port gratuit 

- Amener de l’itinérance sur le territoire, rayonner largement en amenant un public ciblé aux ac-

tivités 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Mise en place d’un service de transport à destination des enfants et des jeunes du territoire de la com-

munauté de communes 

Accompagnement d’un animateur des accueils collectifs de mineurs dans le passage de son permis de 

conduire 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Maison pour tous – centre social de Ven-

deuvre-sur-Barse 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 

- CAF : Fonds publics et territoires 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Une meilleure adaptation des services aux 

besoins des familles 

- Accueillir des enfants dans les accueils 

collectifs de mineurs de manière régulière 

- Réduire les inégalités entre les enfants en 

matière d’accès aux loisirs 

- Création de passerelles entre les diffé-

rentes activités du territoire 

- Faciliter les projets de mutualisation et de 

sorties 

- Evaluation des moyens de communication 

mis en place : retours des familles 

- Satisfaction des familles et des associa-

tions 

- Promotion par la communauté de com-

munes, animateurs et associations 

- Découverte de nouveaux univers, retours 

des enfants 

- Nombre d’usagers du service 

- Nombre de ramassages sur les communes 

du territoire 

- Coût par usager 

- Evolution du nombre d’inscriptions sur les 

structures d’accueil et de leur activité ; 

typologie des publics accueillis 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Jeunesse (thème 2) 

Action 8 : Mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Tandis que la protection de l’environnement est devenue un enjeu majeur et partagé, le terri-

toire de la communauté de communes possède un patrimoine naturel qu’il convient de préser-

ver et de valoriser 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Mettre en place des actions de sensibilisation à l’environnement à destination des enfants et 

des jeunes 

- Faire découvrir de manière ludique et interactive les enjeux liés au développement durable et à 

la solidarité internationale 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

 Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines : 

Intervention deux fois par an du CPIE pour des animations au sein des classes de toutes les écoles de la 

communauté de communes, ainsi que les accueils collectifs de mineurs 

Mise en place d’une action « Zero phito » sur le territoire au cours de l’année 2018 

 Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse : 

Mise en place de ramassage des déchets sur des opérations de communication ciblées en partenariat 

avec la brigade verte (section jeunes de la MPT-CS) 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- CPIE de Soulaines 

- Ecoles de la communauté de communes 

- ACM implantés sur le territoire 

- Maison pour tous – centre social de Ven-

deuvre-sur-Barse 

- Groupe 12-25 ans de la paroisse de Ven-

deuvre-sur-Barse 

- Epicerie solidaire de Vendeuvre-sur-BArse 

- Pôle solidarités du conseil départemental 

- Info Energie 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines : subvention annuelle 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Evolution des habitudes quotidiennes sur 

l’environnement 

- Prise de conscience des enjeux environne-

mentaux et de toutes les bonnes pratiques 

existantes 

- Renforcer la cohésion sociale au sein de la 

communauté de communes 

- Impliquer les enfants en les faisant agir et 

les rendre acteurs de leur propre appren-

tissage 

- Inscription des activités dans la continuité 

- Effectivité : nombre et nature des actions 

menées 

- Retours des jeunes ; éventuelles suites 

données (au sein des ACM ou bien à l’ini-

tiative des jeunes ou des familles) 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Parentalité (thème 3) 

Action 1 : Soutien aux actions parentalité mises en œuvre par la Maison pour tous – centre social de 

Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- 670 familles avec enfants sur le territoire de la communauté de communes (dont 12% de fa-

milles monoparentales / 26% de familles à bas revenus) 

- 216 familles avec enfants sur le territoire de Vendeuvre-sur-Barse (dont 29% de familles mono-

parentales / 36% de familles à bas revenus) 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Permettre d’impliquer les parents autour des questions relatives à la parentalité 

- Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Actions mises en œuvre dans de la cadre du réseau d’écoute, d’appui et d’aide à la parentalité 

(REAAP) : animations parents-enfants, conférence-débat, ateliers bien-être parents-enfants, sorties en 

familles… 

Actions du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : accompagnement à la scolarité mis 

en œuvre chaque année scolaire 

Espace parents-enfants à destination des 18mois – 5 ans sous forme d’accueil libre complété d’ateliers 

thématiques 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Association ‘Trait d’Union’ Maison pour 

tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse 

- Educateurs de l’AJD 

- Assistante sociale du Pôle des solidarités 

du conseil départemental 

- Référentes familles du réseau FDMJC 

- Cinéma ‘Le Vagabond’ (Bar-sur-Aube) 

- Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse 

- Théâtre de la Forêt d’Orient 

- La Lyre vendeuvroise 

- Partenaires institutionnels du territoire 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vedneuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Maison pour tous – Centre social de Vendeuvre-sur-

Barse : 

 Référente familles : Jeanine Godefer 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- CAF : prestation de service ‘Animation collective familles’ ; enveloppe REAAP (réseau d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement à la parentalité) ; prestation de service CLAS 

- Commune de Vendeuvre-sur-Barse : subvention de fonctionnement et mise à disposition des lo-

caux 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Implication et assiduité des familles lors 

des temps de parole autour de la parenta-

lité 

- Création de liens intrafamiliaux et interfa-

miliaux 

- Adaptation des actions aux besoins des fa-

milles 

- Amélioration des relations parents/en-

fant ; développement des relations intra-

familiales et inter familiales 

- Nombre et nature des actions mises en 

œuvre 

- Fréquentation des enfants/familles et im-

plication de celles-ci 

- Retours des familles, effets observés sur 

l’attitude/les questions posées par les pa-

rents 

- Développement de nouveaux projets 

- Développement de liens intrafamiliaux et 

interfamiliaux 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Animation de la vie sociale (thème 4) 

Action 1 : Soutien au projet social de la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Une diminution du nombre d’emplois sur la ville de Vendeuvre-sur-Barse 

- Une augmentation du nombre de personnes fragilisées (personnes isolées, familles monoparen-

tales, bénéficiaires de minima sociaux…) 

- Parfois un manque de bénévoles pour faire tourner les associations, mais des élus, acteurs so-

ciaux et habitants mobilisés pour le développement de leur territoire 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Faire de la Maison pour tous – centre social un pôle ressources du territoire support d’animation 

globale locale 

- Poursuivre et développer le projet animation collective familles 

- Relancer et développer l’offre de services et d’activités en direction de l’enfance et de la jeu-

nesse 

- Consolider le fonctionnement associatif de la Maison pour tous – centre social 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Fonctionnement associatif recherchant l’implication des usagers et habitants, avec des commissions 

thématiques venant appuyer les instances associatives 

Un accueil social assuré toute la semaine (personne référente d’accueil sur 0,7 ETP) : accueil physique 

et téléphonique, écoute information et orientation ; 1er niveau de médiation administrative et sociale 

Actions à destination des usagers de l’épicerie solidaire 

Développement d’actions à destination des seniors isolés 

Accueil des nouveaux habitants 

Médiation culturelle en partenariat avec la médiathèque 

Service ‘En cas de besoin’ (accompagnement social) 

Accueil de permanence de partenaires 

Actions à destination des enfants et des jeunes (ACM, accueil ados…) 

Actions de soutien à la parentalité 

Agrément ‘Animation globale et coordination’ de la Caf sur la période 2018-2021 
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Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Association ‘Trait d’Union’ Maison pour 

tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse 

- Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines 

- Communes de Vendeuvre-sur-Barse, La Vil-

leneuve-au-Chêne 

- CAF, MSA, CARSAT, DDCSPP 

- Fédération départementale des MJC 

- Maison pour tous – centre sociaux de 

Brienne-le-Château et de Bar-sur-Aube 

- Secours catholique, association Siel Bleu, 

La Lyre, Randori, club de football 

- IMA l’Eveil 

- Maison de retraite de Vendeuvre-sur-Barse 

- Etablissements scolaires de Vendeuvre-sur-

Barse 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Travailleuse sociale : Isabelle Henrion 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Maison pour tous – Centre social de Vendeuvre-sur-

Barse : 

 Directrice : Sylvianne Coirier 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- CAF : prestation de service animation globale et coordination 

- Mutualité sociale agricole : subvention de fonctionnement et CDST jeunesse 

- Commune de Vendeuvre-sur-Barse : subvention de fonctionnement ; mise à disposition des lo-

caux 

- Communauté de communes Vendeuvre - Soulaines : subvention globale de fonctionnement flé-

chée sur l’accueil collectif de mineurs 

- Région Grand-Est : aide à l’emploi associatif 

- Conseil départemental : CFPPA – prévention de l’isolement 

- Etat : FONJEP 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Une meilleure prise en compte des popula-

tions fragilisées (précarité, pauvreté, iso-

lement), et une réponse adaptée aux be-

soins des habitants 

- Pérennisation de l’équipe salariée afin 

d’inscrire les actions dans la durée, indis-

pensable au traitement des situations sur 

le territoire 

- Mobilisation de nouveaux adhérents et en-

gagement de ceux-ci dans l’administration 

de la structure et dans de nouvelles 

formes d’engagement bénévole 

- Evolution du nombre d’habitants et usa-

gers impliqués dans les actions (ACM, ac-

tions familles, CFPPA…) 

- Evolution qualitative de cette implication 

- Evolution des partenariats en nombre et 

en qualité (épicerie solidaire, média-

thèque, TFO, CPIE, collectivités…) 

- Rayonnement de la Maison pour tous – 

centre social sur le bassin de vie, actions 

développées en dehors de Vendeuvre-sur-

Barse, moyens utilisés pour mobiliser le 

public hors Vendeuvre 

- Réduction du turn-over au sein de l’équipe 

d’animation 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Animation de la vie sociale (thème 4) 

Action 2 : Actions à destination des familles portées par la Maison de santé de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Mise en place d’actions de prévention et d’éducation à la santé par les professionnels 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Améliorer la prise en charge de certaines pathologies spécifiques 

- Informer les usagers sur les différentes prises en charge 

- Améliorer les échanges d’informations, mise en place de temps d’échanges 

- Développement des actions de prévention 

- Mise en place d’actions d’éducation à la santé (addiction chez les jeunes par exemple) 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Les professionnels de santé souhaitent mettre en œuvre plusieurs actions concrètes dans le cadre du 

projet de santé 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Professionnels de santé - Professionnels de santé 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Travailleuse sociale : Isabelle Henrion 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Financement du projet de Maison de santé par la communauté de communes Vendeuvre-Sou-

laines 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Amélioration de la santé de la population 

- Echanges entre les familles et les profes-

sionnels de santé 

- Rendre les discussions de groupe efficaces, 

faciliter la prise de parole 

- Prendre en compte les opinions 

- Identifier les attentes des familles 

- Qualité des échanges 

- Effets spécifiques, conséquences et impact 

chez les familles et les jeunes 

- Nombre de participants aux différentes ré-

unions d’information 

- Efficacité des différentes interventions 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Animation de la vie sociale (thème 4) 

Action 3 : Soutien à l’épicerie sociale itinérante de Vendeuvre-sur-Barse 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Fermeture de l’usine SIMPA : diminution du nombre d’emplois et augmentation du nombre de 

personnes fragilisées sur le bassin de vie de Vendeuvre-sur-Barse 

- Mobilisation des élus et partenaires sociaux autour des enjeux liés à la précarisation des habi-

tants du bassin de vie 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Créer du lien avec la population fragilisée du bassin de vie de Vendeuvre-sur-Barse et les impli-

quer dans le fonctionnement de l’épicerie solidaire ou les projets d’animation de la vie sociale 

proposés par la maison pour tous – centre social ou les partenaires du territoire 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Maintien de l’épicerie solidaire itinérante 

Actions à destination des familles bénéficiaires portées par la référente familles de la Maison pour tous 

– centre social 

Proposition d’un programme d’animations thématiques dans une démarche participative et partenariale 

en réponse aux besoins recensés avec des actions spécifiques pour les personnes isolées (familles mono-

parentales, personnes âgées…) 

Transmission des informations concernant les projets de la Maison pour tous – centre social en vue de la 

création de passerelles avec l’épicerie solidaire 

Mise à disposition du minibus de la Maison pour tous – centre social en vue de faire bénéficier du service 

des familles isolées sans moyen de locomotion du bassin de vie de Vendeuvre-sur-Barse 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Equipe bénévole de l’épicerie solidaire, 

accompagnée de l’association porteuse le Secours 

catholique 

- Pôle solidarités du Conseil départemental 

- Mairie de Vendeuvre-sur-Barse 

- Mairie de La Villeneuve-au-Chêne, voire 

d’autres communes du territoire 

- Maison pour tous – centre social de Ven-

deuvre-sur-Barse 
CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Travailleuse sociale : Isabelle Henrion 

Collectivité : 

 Mairie de Vendeuvre-sur-Barse 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Mairie de Vendeuvre-sur-Barse 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Mise en place d’un programme d’anima-

tions thématiques en réponse aux besoins 

et attentes de la population fragilisée 

- Création des conditions d’échanges et 

d’accompagnement des usagers de l’épi-

cerie solidaire vers les autres services au 

public du territoire (Maison pour tous – 

centre social, médiathèque…) 

- Fréquentation et implication des bénéfi-

ciaires et clients solidaires dans l’épicerie 

et des projets menés sur le territoire 

- Nombre et nature des animations mises en 

œuvre 

- Nombre de partenaires associés au projet 

et nature des partenariats 

- Effets de l’accompagnement et des anima-

tions proposées sur l’amélioration de la si-

tuation des personnes accompagnées 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Animation de la vie sociale (thème 4) 

Action 4 : Festival Saint-Victor 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Journée festive avec accès gratuit 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Inviter le public à la découverte de nouvelles formes d’expression artistiques 

- Favoriser les rencontres artistiques 

- Croiser les propositions artistiques et mêler les publics 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Manifestation organisée le 1er samedi du mois de juillet ; entrée gratuite, concerts, stands buvette/res-

tauration ; village aux enfants avec structures gonflables, feu d’artifice et show laser et un service de 

sécurité pour assurer le bon déroulement de la fête 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Groupama 

- LOUKAA 

- Le Domaine Saint-Victor 

- Lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube ; 

classe option cinéma 
CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 

- Conseil départemental de l’Aube 

- L’ANDRA 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Tisser de nouveaux liens sociaux 

- Mettre en place une communication adap-

tée pour toucher le maximum de per-

sonnes 

- Nombre d’entrées 

- Satisfaction des visiteurs (retours) 

 

  



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
DE SERVICE AUX FAMILLES 

Page 89 sur 96 

FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Logement (thème 5) 

Action 1 : Mise en œuvre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Présence sur le territoire de logements insuffisamment isolés ou dégradés et pour lesquels les 

propriétaires – occupants ou non – n’ont pas toujours les moyens de réaliser les travaux 

- Les enjeux sont particulièrement bien identifiés : rénovation thermique, rénovation d’habitat 

dégradé, niveau de confort, maintien à domicile 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Financement de travaux d’amélioration de l’isolation de 99 logements sur la période 2018-

2021 ; accompagnement en fonction des ressources des ménages 

- Favoriser la maîtrise 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 logement pour les personnes en perte d’autonomie et 

favoriser ainsi le maintien à domicile 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

La communauté de communes a envoyé à l’ensemble des foyers du territoire un bulletin d’information 

ainsi qu’un formulaire à retourner ; la communauté de communes et l’ANAH assurent l’ensemble des 

autres démarches 

Une réunion d’information à destination des partenaires s’est déroulée le 28 juin 2019 

Afin d’assurer un meilleur taux de retour des formulaires, la travailleuse sociale de la CAF a été informé 

de la démarche et pourra ainsi accompagner le public bénéficiaire de ses interventions sur le territoire 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Communauté de communes Vendeuvre - 

Soulaines 

- Agence nationale de l’amélioration de 

l’habitat (ANAH) 

CAF : 

 Responsable du service social : Anne Ossut 

 Référente logement : Catherine Ganthier 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 
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Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines : se positionne en tant qu’interlocuteur 

unique des partenaires financiers ; elle percevra en lieu et place des particuliers les aides fi-

nancières allouées, elle sera l’unique interlocuteur des entreprises et refacturera aux proprié-

taires le seul reste à charge selon une convention définie par les parties 

- Région Grand-Est 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Financement des travaux pour 99 loge-

ments sur la période 2018-2021 

- Réduire le nombre de logements indignes 

- Nombre de demandes de financement dé-

posées 

- Nombre de logements d’habitat indignes 

réhabilités 

- Réalisation et avancement des actions 

d’accompagnement 

- Comparaison des réalisations avec les ob-

jectifs de la convention 

- Nombre de visites de logements et de 

constats d’indécence par le référent loge-

ment CAF 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Accès aux droits (thème 6) 

Action 1 : Maison de services au public (MSAP) et permanences dans le cadre du conseil départemen-

tal d’accès aux droits (CDAD) ; accueil de permanences au sein de la Maison pour tous – centre social 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Une augmentation du nombre de personnes en situation de fragilité sur le territoire (personnes 

âgées isolées, familles monoparentales, bénéficiaires des minima sociaux) 

- Un éloignement de l’agglomération troyenne et une faible mobilité des publics les plus fragiles 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Accompagner les usagers dans l’utilisation des services dématérialisés 

- Avoir un maillage territorial permanent 

- Garantir une qualité de service aux usagers 

- Adapter ses modalités de présence aux besoins des usagers 

- Favoriser l’accès aux droits des personnes les plus fragiles 

- Lutter contre la fracture numérique 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Permanences accueillies au sein de la médiathèque de Soulaines-Dhuys aux horaires suivants : le mardi 

de 14h00 à 18h00, le mercredi et le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 10h00 à 

12h00 et de 14h30 à 18h30, le samedi de 09h00 à 12h30 

Permanences accueillies à la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse : Mission locale 

tous les lundis, Maison de l’adolescence sur demande et association Entraide sur demande 

Service ‘En cas de besoin’ de la Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-Barse : accompagne-

ment dans les démarches administratives 

Maison pour tous – centre social : temps forts dans le cadre de l’atelier informatique proposé le ven-

dredi matin à l’épicerie solidaire sur la thématique des démarches en ligne 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines et Maison pour tous – centre social de 

Vendeuvre-sur-Barse 

- Caisse d’allocations familiales 

- Mutualité sociale agricole Sud-Champagne 

- Caisse primaire d’assurance maladie 

- Caisse d’assurance retraite et de santé au 

travail Nord-Est 

- Défenseur des droits 

- CDAD 

- Mutuelle communale de Soulaines-Dhuys 

Mut’com 

- ENEDIS 

- GRDF 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Travailleuse sociale : Isabelle Henrion 

Collectivité : 
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 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Maison pour tous – centre social de Vendeuvre-sur-

Barse : 

 Directrice : Sylvianne Coirier 

- Conseil départemental (pôle solidarités, 

conférence des financeurs pour la préven-

tion de la perte d’autonomie) 

- Mission locale 

- Maison de l’adolescence 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Communauté de communes Vendeuvre – Soulaines 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Accueil, information et orientation du pu-

blic, avec une attention particulière pour 

les publics les plus fragiles 

- Accompagnement des usagers à l’utilisa-

tion des services en ligne des opérateurs 

partenaires (facilitation numérique) 

- Accompagnement des usagers dans leurs 

démarches administratives 

- Mise en relation des usagers avec les opé-

rateurs partenaires 

- Nombre d’usagers accueillis, nature des 

sollicitations et des demandes 

- Nombre et nature des actions d’accompa-

gnement mises en place 

- Progrès des usagers dans l’utilisation du 

numérique : évolution de la nature des de-

mandes 

- Enquête de satisfaction et des attentes 

(exploitation des résultats) 
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FICHE ACTION 

Domaine d’intervention : Accès aux droits (thème 6) 

Action 2 : Mise en place d’une mutuelle communale à Soulaines-Dhuys 

Rappel des enjeux issus du diagnostic partagé 

- Une augmentation du nombre de personnes en situation de fragilité sur le territoire (personnes 

âgées isolées, familles monoparentales, bénéficiaires des minima sociaux) 

Objectifs généraux et opérationnels 

- Améliorer l’accès aux soins de la population 

- Action concrète de proximité, permettre à chacun de jouir d’un meilleur état de santé 

- Profiter d’une protection sociale efficace au meilleur prix 

- Accompagner les personnes isolées ou peu susceptibles de souscrire à un contrat de mutuelle 

Mise en œuvre (calendrier, contenu, …) 

Des dépliants ont été distribués aux habitants de Soulaines-Dhuys ; ils prennent contact directement 

avec la mutuelle. La mairie de Soulaines-Dhuys ne sert que d’intermédiaire, l’adhésion se fait sur la 

base du volontariat. 

Services mobilisés Partenaires associés 

Pilote(s) : Commune de Soulaines-Dhuys - MSAP de Soulaines-Dhuys 

CAF : 

 Conseiller technique : Thomas Baroux 

 Travailleuse sociale : Isabelle Henrion 

Collectivité : 

 Communauté de communes Vendeuvre – 

Soulaines : Aude Chaillot 

Financement (en cas de coût supplémentaire, bien préciser les montants et l’origine des produits) 

- Mise à disposition d’ordinateurs, Internet et ligne téléphonique à la médiathèque de Soulaines-

Dhuys 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

- Permettre aux habitants de bénéficier 

d’une complémentaire santé à moindre 

coût (décroissant selon nombre d’adhé-

rents) 

- Renforcer le nombre de bénéficiaires 

d’une mutuelle 

- Nombre d’adhérents 

- Taux de prise en charge 

- Soins aux patients 
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ANNEXE 3 - DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAF DE L’AUBE EN DATE DU 23 OCTOBRE 

2019 
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ANNEXE 4 -  DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE - 

SOULAINES.EN DATE DU …. 
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ANNEXE 5 – CONVENTIONS D’ECHANGES DE DONNEES  

 

 



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUS TRIE 
Direction des Affaires Juridiques  

EXE10 – Avenant 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE SOULAINES 

Construction d’une maison de santé - Lot VRD 
à VENDEUVRE SUR BARSE 

Page :  1 / 4 

 

 
 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le cadre de 
l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’ent ité adjudicatrice).  

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.) 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE SOULAINES 
Domaine Saint Victor 
10200 SOULAINES D’HUYS 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord -cadre.  

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses 
numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du 
groupement.] 
 
Entreprise POIRIER 
Rond-Point de l’autoroute RD 396 
10310 VILLE SOUS LA FERTE 
  
 
C - Objet du marché public ou de l’accord -cadre.  
 
�  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas 
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.) 
 
 
Construction d’une maison de santé à VENDEUVRE SUR BARSE – Lot VRD 
 
�  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 20/02/2019 
 
�  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 12 mois  
 
�  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

� Taux de la TVA : 20,00 % 

� Montant HT : 172 271,47 € 

� Montant TTC : 206 725,76 € 

 

 

 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N°1 
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D - Objet de l’avenant.  
 
�  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
 

 Construction du réseau d’évacuation des eaux usées : 

P38 : Fourniture et pose de canalisation DN 160 : + 64 ml x 87,21 € = + 5 581,44 € HT 

P56 : Fourniture et pose de boite de branchement : + 7 u x 176,61 € = + 1 236,27 € HT 

P37 : Fourniture et pose de regard de visite : + 2 u x 786,90 € = + 1 573,80 € HT 

PN 1 : Fourniture et pose de culottes pour branchement au réseau principal : + 8 u x 100 € = + 800,00 € HT 

Total HT : 9 191,51 € HT 
 

 Réalisation d’une tranchée pour alimentation électrique et groupe froid : 

PN 2 : Terrassement de tranchée 0,90 ml x 1 m, sablage du lit de pose et enrobage des tuyaux : + 23 ml x 57,64 € =  

+ 1 325,72 € HT 

PN 3 : Remblaiement de la tranchée : + 26 m3 x 31,51 € = + 819,26 € HT 

Total HT : 2 144,98 € HT 
 

 Remplacement des trottoirs en béton par des espaces plantés suite à la demande l’ABF : 

P28 : Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 30 cm : - 305 m² x 10,45 € = - 3 187,25 € HT 

P30 : Fourniture et mise en œuvre de béton balayé teinté dans la masse ép 15 cm : - 305 m² x 32,48 € = - 9 906,40 € HT 

P32 : Fourniture et mise en œuvre de terre végétale : + 305 m² x 15,95 € = + 4 864,75 € HT 

P34 : Réalisation de l’engazonnement des espaces verts : + 240 m² x 1,31 € = + 314,40 € HT. 

P33 : Réalisation de plantations de végétation basse y compris bâche de protection : + 65 m² x 20,58 € = + 1 337,70 € HT 

P31 : Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé teinté dans la masse ép 14 cm : + 25 m² x 42,91 € = + 1 072,75 € HT 

PN 4 : Réalisation de fosses d’arbres : + 3 u x 180 € = + 540,00 € HT 

PN 5 : Fourniture et pose d’arbres hautes tiges : + 3 u x 150 € = + 450,00 € HT 

P25 : Fourniture et pose de bordures CR1 : + 18 ml x 23,85 € = + 429,30 € HT 

PN 6 : Fourniture et mise en place de pouzzolane : + 4,50 m² x 10 € = + 45,00 € HT. 

Total HT : - 4 039,75 € HT 

 

Soit un montant total de 7 296,74 € HT 

 

Fait à TROYES, le 26 novembre 2019 

Bureau d’Etudes BRUGGER VIARDOT 
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�  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
Montant de l’avenant :  

� Taux de la TVA : 20,00 % 

� Montant HT : 7 296,74 € 

� Montant TTC : 8 756,09 € 

� % d’écart introduit par l’avenant : + 4,23 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :  

� Taux de la TVA : 20,00 % 

� Montant HT : 179 568,21 € 

� Montant TTC : 215 481,85 € 

 
 
�  Incidence du délai de réalisation des travaux de l’avenant : SANS OBJET 
 
 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’acc ord -cadre.  
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   
 
 
 
 
 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité a djudicatrice).  
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 A :                                                  , le   
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché pu blic ou de l’accord -cadre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A                                                   , le   
 
 Signature du titulaire, 
 

�  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :  

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

�  En cas de notification par voie électronique :  

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 










