
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. – BERTRAND A. - BIDEAUX N. -  BLOUQUIN P.-   

BRETON S. – BROCHON M. - BRUNET S. - CARRIC L. – CARTIER M. -  CERVANTES J. – CHAPELLIER C. - CHAPOTEL C. -  CHENET A. - 

CHEVALLIER M. – COLLINET C. - CORDELLE A. - DAUNAY M. - DE MARGERIE D - DEHLINGER L. – DEMATONS P. - DRAPPIER C. –  

DUTHEIL D. -  FRISON P. – GALLOIS C. - GOBIN H. -  GOUVERNET JC - GUILBERT L. -  HUARD L. - HUGOT P. -JOBARD P. -   

JUBERTIE C. - KEPA N. - LEHMANN P. -  LEITZ B. -  LIEVRE P. –MANDELLI C. - MARTIN V. - MATRION F. – MICHAUT D. - 

MOCQUART A. -  RIVET V. – SERVAIS A. - SIMON C. -  TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VERDIN G.  

 

Absents / excusés : CHAPELLIER JM - CORDIER D. représenté par CARTIER M. -  DEBUF C. représenté par GALLOIS C. – 

DESCHARMES D. représenté par BROCHON M. - DESIMPEL F.- EMILE G. – FELS F. - LANCELOT JM. - MAILLET G. -  

PIETREMONT JM représenté par DAUNAY M.- SOUPEAUX M. -  THOMAS L. - VINCENT T. représenté par MARTIN V.  

 

Pouvoirs : de THOMAS L. à CERVANTES J. – de LANCELOT JM à RIVET V. – de MAILLET à DUTHEIL D. – de SOUPEAUX M. à  

LEITZ B.   

 

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.  

 

En cas d’absence à la séance de Conseil notifiée le jour même après 17h, les conseillers doivent s’adresser à 

Aurélie FONTAINE soit par mail a.fontaine-jullien@ccvendeuvresoulaines.fr soit au 06.47.31.23.61 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE - Président à 18h30.  

 

Monsieur le Président salue la participation à ce conseil de Monsieur Mohamed ABALHASSANE, Sous-Préfet de 

l’Arrondissement de Bar sur Aube. Monsieur le Sous-Préfet a pu témoigner de la disponibilité des services de l’Etat auprès 

des élus afin de les accompagner sur toute question ou tout dossier. Le dispositif de contrat de relance et de transition 

écologique est présenté avec un objectif de signature en Juin 2021. Le Président confirme que la Communauté s’est saisie 

du sujet. Monsieur le Sous-Préfet a également attiré l’attention des élus sur différents dispositifs ou appels à projets en 

cours et indique être à leur disposition pour en échanger.  

Monsieur le Président remercie chaleureusement Monsieur le Sous-Préfet de sa présence, sa disponibilité et son 

investissement au service du territoire.  

 

Les élus communautaires sont ensuite invités à examiner l’ordre du jour.  

 

I) Approbation du compte rendu du 22 octobre 2020: 

 

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 : 51, DECIDE d’approuver le compte rendu de la séance du 

Conseil communautaire du 22 octobre 2020. 

 

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 : 51, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret 

et DECIDE de désigner Monsieur HUGOT Pierre comme secrétaire de séance. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Conseil de Communauté du 09 décembre 2020 
 



 
 

 

III) Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne : 

 

a) Accord cadre triennal – Renouvellement  

 

L’EPIC portant l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne a été créé en 2017. Lors de cette création, un accord cadre 

a été mis en place fixant les moyens financiers, humains, matériels ainsi que les missions qui étaient confiées par la 

Communauté de communes Vendeuvre Soulaines et la Communauté de communes des Lacs de Champagne à l’Office du 

Tourisme. Cet accord cadre triennal arrive à son terme au 31/12/2020. Le Conseil de communauté est invité à se prononcer sur 

le nouvel accord cadre tel que joint en annexe pour la période 2021 -2023 et autoriser le Président à signer le dit accord.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  

Vu la délibération n°2017-128 en date du 27 avril 2017 créant l’office de tourisme intercommunautaire entre à la Communauté 

de communes de Vendeuvre-Soulaines et à la Communauté de communes des Lacs de Champagne, 

Considérant la proposition d’accord cadre vu avec l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne et la Communauté de 

communes des Lacs de Champagne,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 50 - Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote, 

APPROUVE l’accord cadre de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne 2021-2023 tel que joint en annexe et 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit accord.   

 

 

b) Convention gestion administrative 

 

Le Vice-Président en charge du Tourisme rappelle au Conseil de communauté que la Communauté de communes gère pour le 

compte de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne la comptabilité et les ressources humaines.  

Le partenariat efficace depuis 2017 est appelé à être renouvelé. Aussi, il est proposé au Conseil de communauté de valider la 

convention jointe en annexe et autoriser Monsieur le Président à la signer.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  

Vu la délibération n°2017-128 en date du 27 avril 2017 créant l’office de tourisme intercommunautaire entre à la Communauté 

de communes de Vendeuvre-Soulaines et à la Communauté de communes des Lacs de Champagne, 

Considérant l’efficacité de mutualiser les moyens humains sur les fonctions supports que sont les finances et les ressources 

humaines,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 50 – Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote, 

VALIDE la convention de gestion administrative telle que jointe en annexe et AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite 

convention.  

 

c) Convention mandat de gestion 

 

Le Vice-Président en charge du Tourisme rappelle que la Communauté de communes des Lacs de Champagne et la 

Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines ont institué la taxe de séjour de manière uniformes sur leurs territoires 

afin de doter l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne de moyens financiers supplémentaires.  

Afin de simplifier la gestion de la taxe de séjour mais aussi de gagner en visibilité et en simplicité pour les contributeurs, les 

Communauté proposent de conclure une convention de mandat où la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines 

tiendrait le rôle de mandataire de gestion pour le compte de la Communauté de communes des Lacs de Champagne. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Considérant la pertinence du mandat de gestion pour la gestion de la taxe de séjour sur les territoires des Communautés de 

communes concernées,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 50 – Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote, 

VALIDE la convention de mandat de gestion de la taxe de séjour pour le compte de la Communauté de communes des Lacs de 

Champagne telle que jointe en annexe et AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.  

 

 

 

 

 



 
 

d) Subvention exceptionnelle 

 

Le Vice-président en charge du Tourisme affirme que le contexte sanitaire lié à la COVID-19 impacte très lourdement le 

domaine du tourisme, et en conséquence les recettes liées à la taxe de séjour reversées à l’Office du Tourisme des Grands Lacs 

de Champagne. Aussi, l’Office du Tourisme doit constater un déficit à ce jour sur le sujet.   

Le Président rappelle au Conseil de communauté que le Conseil départemental de l’Aube a alloué aux Communautés une 

enveloppe financière afin de leur permettre d’accompagner certains secteurs en difficulté dans le contexte sanitaire 

mentionné, dont le tourisme.  

Aussi, il est proposé au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’ l’Office du Tourisme des Grands Lacs de 

Champagne pour l’année 2020, la Communauté de communes des Lacs de Champagne ayant également délibéré 

favorablement sur le même montant par délibération en date du 10 Novembre 2020.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Considérant le contexte sanitaire lié à la COVID-19 n’ayant pas permis à l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne de 

percevoir une recette de taxe de séjour à la hauteur des prévisions sur l’année 2020,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 50 – Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote, 

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne pour 

l’année 2020, DECIDE de procéder à la décision budgétaire modificative permettant d’abonder le chapitre 67 du budget 

principal en conséquence, somme prise sur les excédents antérieurs et MANDATE le Président afin que soit procédé à ce 

versement.  

 

e) Modification statutaire : 

 

Le Vice-président en charge du Tourisme porte à la connaissance du Conseil de communauté une modification statutaire de 

l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne. Les points principaux de cette modification sont les suivants :  

- Siège social : transféré de Soulaines à Brienne le Château, un Bureau d’information touristique demeurant sur 

Soulaines Dhuys (en saison) 

- Possibilité de tenir les réunions en distanciel dès que la situation l’exigera  

- Budget présenté avant le 15/04 de l’année au lieu du 15/11 de l’année d’avant (modification imposée par la loi).  

Le Conseil de communauté est invité à approuver cette modification statutaire.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code du Tourisme, et notamment son article R133-15, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu la délibération n°181/2016 en date du 14 Décembre 2016 portant création d’un office du tourisme sous statut EPIC,  

Vu la délibération de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne n°21/CD/12/2020 en date du 8 Décembre 2020 

portant approbation de la modification statutaire présentée,  

Considérant les modifications mineures correspondant à la réalité de terrain,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 50 – Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote, 

DECIDE d’approuver la modification statutaire telle que jointe en annexe et MANDATE Monsieur le Président afin de procéder 

à la notification de la présente décision.   

 

 

IV) COVID19 – Fonds de Résistance Grand Est – Subvention supplémentaire : 

 

Le Vice-président en charge du développement économique rappelle au Conseil de communauté que la CCVS est partenaire de 

la Région Grand Est dans le cadre du Fonds Résistance mis en place dans le contexte sanitaire lié à la COVID-19. La 

Communauté a abondé ce fonds à hauteur de 15 796 €. A ce jour, aucun dossier n’a abouti sur le territoire communautaire.  

Après plusieurs mois de fonctionnement, et la situation sanitaire persistant, la Région Grand Est s’est aperçue de la nécessité 

de modifier son règlement d’intervention.  

Les points principaux suivant sont soulignés à l’assemblée :   

- Plafond d’intervention relevé à 30 000 € pour les activités les plus sinistrées (tourisme, évènementiel, art et culture).  

- Plafond relevé à 30 000 € pour les commerces sédentaires de proximité s’ils engagent une solution de type 

marketplace. 

- Eligibilité au fonds de toutes les associations et clubs sportifs.  

- Prise en compte des loyers (01/11 – 31/01) sans conditions de financement PGE ou autre soutien bancaire 

- Extension à 36 mois du différé de remboursement. 

Le Conseil est invité, en tant que partenaire financier, à valider ces nouvelles conditions.  



 
 

Par ailleurs, la Région Grand Est invite également toutes les collectivités à se prononcer sur une subvention supplémentaire au 

fonds Résistance. Dans la mesure où aucun dossier du territoire communautaire n’a été instruit, il est proposé de ne pas 

donner suite à cette demande. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu la délibération de la Région Grand Est en date du 12 Novembre 2020 portant approbation du nouveau règlement du Fonds 

Résistance, 

Considérant la nécessité d’accompagner au plus juste le monde économique dans le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-

19, 

Considérant l’absence d’attribution effective d’avances sur le territoire de la Communauté de communes,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, APPROUVE le nouveau règlement du Fonds Résistance 

porté par la Région Grand Est et tel que joint en annexe, DECIDE de ne pas abonder de manière plus importante le fonds 

Résistance et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision.  

 

 

V) Finances : 

 

a) Budget principal – Décision modificative 

 

Le Président indique au Conseil de communauté le montant de FPIC qui a été notifié à la Communauté de communes et 

présentant un dépassement par rapport aux crédits ouverts au budget 2020 au chapitre 014.  

Il propose au Conseil de communauté de modifier le budget principal en conséquence, en prenant sur les excédents antérieurs.   

 

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 la délibération n°2020-61 du 27 Février 2020 portant approbation du budget principal,  

Considérant la nécessité d’adapter les crédits à la réalité d’exécution,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de modifier le budget principal 2020 – section 

de fonctionnement – comme suit :  

 

Chapitre Compte BP DM BP+DM 

014 739223 195 000,00 € +10 694,00 € 205 694,00 € 

TOTAL + 10 694,00 €  

 

MANDATE Monsieur le Président afin de procéder aux notifications correspondantes.  

 

b) Budget annexe maisons médicales – Décision modificative 

 

Le Président informe le Conseil de communauté que les dernières factures relatives à l’aménagement de la maison de santé 

située à Vendeuvre sur Barse sont adressées à la Communauté. Une facture relative aux salles d’attente doit être prise en 

charge au chapitre 21, tandis que le solde de crédits se trouve au chapitre 23. Il est proposé au Conseil de communauté 

d’opérer un virement de crédits de chapitre à chapitre.  

 

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 la délibération n°2020-56 du 27 Février 2020 portant approbation du budget annexe Maisons Médicales,  

Considérant la nécessité d’adapter les crédits à la réalité de vie de l’équipement,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de modifier le budget annexe « Maisons 

Médicales » 2020 – section d’investissement – comme suit :  

 

Chapitre  Article BP DM BP+DM 

23 2313 1333 427,00 € -9 518,00 € 1 323 909,00 € 

21 2184 45 942,00 € + 9 518,00 € 55 460,00 € 

 

MANDATE Monsieur le Président afin de procéder aux notifications correspondantes.  

 

 

 

 



 
 

c) Budget principal – Exécution anticipée 2021 

 

Conformément à  l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et, comme chaque année, le Conseil de 

communauté est invité à autoriser une exécution anticipée du budget principal 2021, en l’attente de son vote, afin d’assurer la 

continuité de fonctionnement de la Communauté.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1612-1,  

Vu les délibérations du Conseil de communauté relatives au budget principal 2020,  

Considérant la nécessité d’assurer une continuité de fonctionnement dans l’attente du vote du budget 2021,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, AUTORISE le Président à : 

- mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 

limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

- mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette avant le vote du budget 2021, 

- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, dans les proportions suivantes : 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : 11 646 € 

  Chapitre 204 – Subvention d’équipement : 16 639 € 

  Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 89 000 € 

  Chapitre 23 – Immobilisation en cours : 163 825 € 

  Chapitre 27 – Autres immo. Financières (Aides Covid entreprises) : 7 070 € 

  Chapitre 45 – Opérations compte tiers (OPAH) : 209 310 € 

 

d) Budget annexe maisons médicales – Exécution anticipée 2021 

 

Conformément à  l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et, comme chaque année, le Conseil de 

communauté est invité à autoriser une exécution anticipée du budget annexe « Maisons Médicales » 2021, en l’attente de son 

vote, afin d’assurer la continuité de fonctionnement de la Communauté.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1612-1,  

Vu les délibérations du Conseil de communauté relatives au budget annexe « Maisons médicale » pour l’année 2020,  

Considérant la nécessité d’assurer une continuité de fonctionnement dans l’attente du vote du budget 2021,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, AUTORISE le Président à : 

- mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 

limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

- mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette avant le vote du budget 2021, 

- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, dans les proportions suivantes : 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 4 250 € 

 

 

VI) ORANO – Site Rives de Barse : 

 

a) Plan de financement prévisionnel 

 

Le Vice-président en charge du développement économique expose au Conseil de communauté le projet « ORANO » porté par 

la SCI Rives de Barse sur le site Rives de Barse. Il rappelle que ce projet n’est pas une nouveauté dans la mesure où le Conseil 

de Septembre 2018 avait déjà eu à connaitre de ce projet mais sous une autre forme.  

La SCI Rives de Barse n’est autre que l’entreprise qui porte les Ateliers Vendeuvre, entreprise déjà présente sur le site Rives de 

Barse et qui a repris et restauré intégralement dans son schéma d’origine le bâtiment couramment appelé « La Cathédrale ».  

Le Vice-président relève plusieurs points sur ce projet :  

- L’entreprise présente un projet d’extension de son activité, lié à un contrat avec l’entreprise ORANO, lui permettant 

d’asseoir son positionnement dans le domaine industriel.  

- Les équipements déployés sont étonnants : ponts roulants, chariots élévateurs jusqu’à 15 tonnes par exemple.  

- Le projet a déjà permis de créer 5 emplois et devrait en créer 5 nouveaux dès sa mise en œuvre. 

- La Communauté poursuit ainsi le développement du Site Rives de Barse, laissé libre par la fermeture malheureuse de 

l’entreprise SMPA.  

La SCI Rives de Barse a sollicité la Communauté afin que ce projet puisse voir le jour via un contrat de crédit-bail immobilier. La 

Communauté porterait ainsi les travaux et confierait ensuite le bien immobilier et son terrain d’assiette par le biais d’un 

contrat de crédit-bail.   

 

 



 
 

Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :  

 

Dépenses Recettes 

Terrain (hors valorisation) 11 000,00 € DETR (40 %) 70 984,00 € 

Travaux 152 500,00 €   

Maitre d’œuvre - SPS 12 960,00 € CCVS 106 476,00 € 

Dépenses imprévues 1 000,00 €   

TOTAL 177 460,00 € TOTAL 177 460,00 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Considérant l’importance d’accompagner le développement économique du territoire,  

Considérant le foncier disponible sur le site Rives de Barse,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel 

qu’exposé ci-dessus, AUTORISE Monsieur le Président à solliciter toutes subventions sur ce dossier, VALIDE le principe du 

contrat de crédit-bail immobilier sur ce projet, étant entendu que le Conseil sera invité à se prononcer sur les modalités du 

contrat lors d’une prochaine séance et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

b) Création du budget annexe – Ouverture de crédit 2021 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ORANO, et afin de suivre de manière fine le dossier dont la concrétisation devrait 

se traduire par un contrat de crédit-bail immobilier, il est proposé au Conseil de communauté de créer un budget annexe 

faisant suite à la délibération n°2020-219 portant approbation du plan de financement prévisionnel de l’opération.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu la délibération n°2020-219 en date du 9 décembre 2020 portant approbation du plan de financement prévisionnel,  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Considérant la nécessité de retracer l’opération au travers un budget annexe,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de créer un budget annexe pour l’opération 

« Atelier Relais ORANO », DEMANDE son assujettissement à la TVA, MANDATE Monsieur le Président afin que cette procédure 

soit engagée, DECIDE de l’ouverture de crédits sur l’année 2020 comme suit :  

BP 2020

23 177 460,00 €    

2313 177 460,00 €    

177 460,00 €    

BP 2020

13 70 984,00 €      

1321 70 984,00 €      

16 106 476,00 €    

1641 106 476,00 €    

021 -  €                

021 -  €                

177 460,00 €    

-  €                

Etat 

Emprunt 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement

Travaux

Emprunt et dettes assimilées

Immobilisations corporelles en cours

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Virement de la section de fonctionnement

Virement de la section de fonctionnement

 
 

Et AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la présente délibération.  

 

c) Marché de travaux 

 

Le Vice-président en charge du développement économique rappelle que le plan de financement prévisionnel de l’atelier relais 

ORANO fait apparaitre une demande de DETR pour l’année 2021. Cette demande de subvention doit être déposée avant tout 

attribution de marchés ou signature de devis.  

Cependant, il est rappelé le caractère urgent de ce dossier et la nécessité d’accélérer la construction de l’atelier relais qui ne 

pourra pas attendre une prochaine réunion du Conseil de communauté.  

Aussi, il est proposé au Conseil de communauté de déléguer l’attribution des marchés de travaux pour cette opération au 

Président de la Communauté, décomposée en deux lots :  

- Lot 1 : Maçonnerie Fondations  

- Lot 2 : Charpente métallique couverture bardage serrurerie.  

 



 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu la délibération n° 2020-188 en date du 22 Octobre 2020 portant délégations du Conseil au Président, 

Vu la délibération n° 2020-219 en date du 09 décembre 2020 portant approbation du plan de financement prévisionnel de 

l’opération Atelier relais ORANO,  

Considérant la nécessaire réactivité qu’exige le développement économique,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de déléguer l’attribution des marchés de 

travaux de l’opération « Atelier Relais ORANO » tels qu’exposés ci-dessus au Président de la Communauté, dans la limite du 

plan de financement prévisionnel et AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés de travaux correspondant, et tout 

autre document. 

 

 

VII) Restauration scolaire – Attribution du marché : 

 

La Vice-présidente en charge de la thématique « Enfance Jeunesse Famille Loisirs » informe le Conseil de communauté que le 

marché de fourniture de repas dans les restaurations scolaires des CLSH de Jessains, Morvilliers et Soulaines arrive à son terme 

au 31 Décembre 2020.  

Une nouvelle consultation a été lancée pour une durée de trois ans pour les quelques 25 000 repas annuels en liaison froide et 

deux offres ont été déposées. Après application des critères de jugement des offres, il vient les éléments suivants :  

 

ELITE API

Valeur technique / 55

Qualité des repas / 40 40 35

Organisation et assistance / 15 15 15

Valeur prix / 45 44 45

Note / 100 99 95  
 

Le Conseil de communauté est invité à se prononcer sur l’attribution de ce marché de fournitures.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Commande publique,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu l’analyse des offres présentée en séance,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE d’attribuer le marché de fourniture de repas de 

restauration scolaire à l’entreprise ELITE Restauration pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 et AUTORISE 

Monsieur le Président à signer le marché correspondant et tout document attenant.  

 

 

VIII) Ecoles de Jessains – Attribution marché de travaux : 

 

La Vice-présidente en charge de la thématique « Enfance Jeunesse Famille Loisirs » rappelle les éléments principaux et 

financiers du projet d’école maternelle et extension de l’école primaire à Jessains.  

 

Une consultation pour les marchés de travaux a été lancée avec une remise des offres au 6/11/2020. 

 

Après analyse des offres et négociations, le Cabinet JUVENELLE, maitre d’œuvre propose l’attribution suivante :  

- Lot 1 – Voiries et Réseaux Divers – SARL Jean POIRIER – 10 310 VILLE SOUS LA FERTE pour la somme de 

43 023,40 € HT 

- Lot 2 – Maçonnerie – SARL BL CAPRISTO – 10 150 SAINTE MAURE pour la somme de 121 785,35 € HT 

- Lot 3 – Charpente – SAS CHARPENTIER DE TROYES – 10 270 COURTERANGES pour la somme de  

70 259,30 € HT 

- Lot 4 – Couverture – Artisans Couvreurs de Champagne – 10 270 LUSIGNY SUR BARSE pour la somme de 

32 175,20 € HT 

- Lot 5 – Menuiseries extérieures – SAS GUILLEMINOT – 10 270 COURTERANGES pour la somme de  

39 000,00 € HT 

- Lot 6 – Menuiseries intérieures – SARL Menuiserie PARISOT – 10 260 SAINT PARRES LES VAUDES pour la 

somme de 23 092,90 € HT 

- Lot 7 – Plâtrerie – SARL BAZIN NLLE – 52 000 CHAUMONT pour la somme de  

40 269,40 € HT 
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- Lot 8 – Plomberie – MASSON SAS – 10 150 PONT SAINTE MARIE pour la somme de 29 813,28 € HT 

- Lot 9 – Chauffage – MASSON SAS – 10 150 PONT SAINTE MARIE pour la somme de 38 260,82 € HT 

- Lot 10 – Electricité – SARL GRIGNOLO – 10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC pour la somme de 29 400,00 € HT 

- Lot 11 – Carrelage – SAS FILIPUZZI – 52 130 WASSY pour la somme de 21 000,00 € HT 

- Lot 12 – Sols souples – SAS David GUINOISEAUX- 52 100 SAINT DIZIER pour la somme de 8 460,00 € HT 

- Lot 13 – Peinture – SAS David GUINOISEAUX- 52 100 SAINT DIZIER pour la somme de 15 749,65 € HT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la commande publique, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

Vu la délibération n°2020-162 en date du 8 septembre 2020 portant ajustement du plan de financement prévisionnel de la 

construction d’une école maternelle et d’une extension de l’école primaire sur la commune de Jessains,  

Considérant les offres déposées et les analyses faites par le cabinet JUVENELLE,  

Le rapporteur entendu, 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE d’attribuer les marchés de de travaux de 

construction de l’école maternelle et d’extension de l’école primaire comme indiqué ci-dessus et AUTORISE Monsieur le 

Président à signer les marchés et tout document correspondant.   

 

IX) Ressources humaines – Plan de formation : 

 

Le Président rappelle que par délibération en date du 13 Février 2020, le Conseil de communauté a validé le règlement de 

formation de la collectivité et qu’il convient à présent de définir le plan de formation.  

La formation est un élément essentiel de la mise en œuvre des missions de service public. Elle doit être un outil 

d’accompagnement des changements de pratiques et de métiers, un outil d’anticipation des mouvements du personnel et un 

outil d’accompagnement à la gestion des ressources humaines. 

Le plan de formation est un document d’orientation permettant aux agents d’asseoir leurs compétences ou d’en acquérir 

d’autres que ce soit pour exercer pleinement leurs fonctions ou pour anticiper des prises de compétences de la Communauté.  

Le plan de formation n’est pas exclusif de toutes autres formations pertinentes, à la demande de la Communauté ou encore 

identifiée lors de l’entretien annuel.  

Ce n’est donc pas un cadre rigide et strict. Au contraire, il a été voulu suffisamment large pour que les agents puissent 

dynamiser leur accès à la formation.  

Le plan qui a été établi sous une version numérique comprend un fichier numérique récapitulant par  

« service » toutes les possibilités de formations, ainsi que la référence aux fiches plus détaillée de formation. Il suffit de cliquer 

sur le lien indiqué dans le fichier pour se retrouver sur la fiche de la formation correspondante 

Le Président précise que le nombre d’agents indiqué par année est un nombre d’agent maximal sur la formation concernée. En 

fonction des besoins, le bilan du plan (en 2024) pourra démontrer des réorientations de formations.  

Les agents partant en formation sont invités à partager leurs nouvelles connaissances avec leurs collègues de la Communauté 

exerçant le même métier.  

L’ensemble des données sera mis en ligne sur l’espace intranet des agents ou à disposition auprès du supérieur hiérarchique.  

Le Conseil de communauté est invité à valider le présent plan de formation qui a reçu un avis favorable à l’unanimité du 

Comité technique le 17/11/2020. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels, 

Vu le décret n° 85-552 du 22/05/1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé 

pour formation syndicale, 

Vu le décret n° 85-603 du 10/06/1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2007-1845 du 26/12/07 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la 

fonction publique territoriale, 

Vu les décrets n°2008-512 et 2008-513 du 29/05/2008 relatifs à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu le décret n°2015-1385 du 29/10/2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains cadres d'emplois de la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation, 



 
 

Vu le décret n°2017-928 du 06/05/2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et 

à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

Vu la délibération n°2020-17 en date du 13 Février 2020 portant approbation du règlement de formation de la collectivité,  

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 17 Novembre 2020,  

Considérant la nécessité de le décliner en plan de formation à l’attention des agents,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE d’approuver le plan de formation tel que joint 

en annexe, VALIDE la mise à disposition du document auprès des agents via leur espace intranet et AUTORISE Monsieur le 

Président à procéder à toute notification de la présente décision.   

 

 

X) CPIE – Convention 2021 : 

 

La Vice-présidente en charge de la thématique « Enfance, Jeunesse, Famille Loisirs, indique à l’assemblée que le CPIE Sud 

Champagne mène des actions de sensibilisation et d’animation en matière de développement durable, de découverte de la 

nature et de protection de l’environnement naturel et urbain. Il accompagne les collectivités dans leurs politiques de 

développement durable auprès de tous publics, il propose un programme d’activités, de découverte, de sensibilisation au 

patrimoine naturel à tous les publics et dispose pour cela d’une équipe permanente qualifiée.  

Le CPIE Sud Champagne est reconnu dans les domaines de l’éducation à l’environnement et de la valorisation des territoires. 

En parallèle, la Communauté de communes développe les deux axes suivants :  

- Dans le cadre de l’opération Zérophyto, elle souhaite présenter et valoriser ses actions en faveur de l’environnement et 

sensibiliser les habitants à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

- Dans le cadre de la compétence scolaire – périscolaire, et depuis de nombreuses années, la Communauté souhaite également 

proposer des actions pédagogiques auprès des enfants de son territoire et accompagner les initiatives des enseignants et 

autres porteurs de projets dans l’élaboration et la réalisation d’actions sur la protection de la ressource en eau et de la 

biodiversité. 

Il est proposé de reconduire le partenariat existant avec le CPIE pour l’année 2020, à enveloppe financière constante à savoir 

23 000 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, 

Considérant l’intérêt de ce partenariat pour le territoire communautaire,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, APPROUVE la convention de partenariat avec le CPIE 

Sud Champagne pour l’année 2021 telle que jointe en annexe, DIT que les crédits correspondants devront être inscrits au 

budget 2021 et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant.  

 

 

XI) CSS CIRES – Représentation CCVS : 

 

Le Président informe le Conseil de communauté que l’arrêté préfectoral de composition de la Commission de suivi de site du 

CIRES fait état d’une occupation de deux postes par Monsieur Christian COLLINET.  

Afin d’assurer une représentation de toutes les collectivités, il est proposé au Conseil de communauté de procéder à une 

nouvelle désignation.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 2020-141 en date du 11 Juillet 2020 portant désignation des représentants de la Communauté auprès de 

la Commission de suivi de site du CIRES de l’ANDRA,  

Vu l’arrêté préfectoral n° SPBA-2020323-0001 en date du 18 Novembre 2020 portant désignation des représentants à la 

Commission de suivi de site du CIRES de l’ANDRA, 

Considérant la nécessité d’avoir une représentation de chaque collectivité en des personnes différentes,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de désigner Monsieur Philippe DALLEMAGNE 

comme représentant titulaire de la Communauté de communes à la Commission de suivi de site du CIRES de l’ANDRA, 

Monsieur CORDELLE restant représentant suppléant et MANDATE Monsieur le Président pour que la présente décision soit 

notifiée aux instances intéressées.  

 

 

XII) Chaumesnil – Convention de secrétariat : 

 

Le Président précise au Conseil que les statuts de la Communauté lui permettent de réaliser des prestations de services 

concernant le secrétariat à la demande et pour le compte de communes et d’établissements publics.  



 
 

Le Président propose de mettre en place une convention de mise à disposition de personnel administratif entre la 

Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines et la commune de Chaumesnil qui lui en a fait la demande. 

La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines s’engage à mettre à disposition de la commune de Chaumesnil un 

agent pour effectuer le secrétariat de mairie à hauteur de 7 heures par semaine. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, 

Vu la demande de la commune de Chaumesnil,  

Considérant l’intérêt d’une mutualisation des moyens à destination des communes membres,  

Le rapporteur entendu, 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de mettre en place une convention de mise à 

disposition de personnel administratif entre la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines et la commune de 

Chaumesnil, telle que jointe en annexe et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

XIII) Maison de santé Vendeuvre sur Barse – lot 11 HALASOL – Avenant : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la commande publique,  

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 la délibération n°2020-68 du 27 Février 2020 portant avenant n°1 du lot 11 conclu avec HALASOL, 

Considérant la nécessité d’adapter le marché de travaux à la remise commerciale apportée par l’entreprise HALASOL afin de 

compenser un défaut technique dans le carrelage du couloir de la Maison de santé n’ayant pas de fortes contraintes 

esthétiques, 

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 51, DECIDE de valider l’avenant n°2 présentant une moins-

value de 500,00 € HT :  

Montant marché (après avenant 1) : 50 947,50 € HT 

Montant de l’avenant : -500,00 € HT 

Nouveau montant de marché : 50 447,50 € HT 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant et à procéder aux notifications à l’entreprise 

concernée.  

 

 

XIV) Décisions prises sur délégation par le Bureau et le Président : 

 

 N° de décision Objet Date 

Président 2020-176 Refacturation d’un support de gel hydroalcoolique à la 

commune de Soulaines Dhuys 

20/10/2020 

2020-177 Convention d’occupation temporaire de terrains avec 

l’association CEFOV sur Vendeurve sur Barse  

21/10/2020 

2020-178 Convention d’occupation temporaire de terrains avec  

M. CHAFFAUT sur Vendeuvre sur Barse 

21/10/2020 

2020-189 Convention d’occupation d’un bureau multipraticiens à 

la Maison médicale située à Soulaines Dhuys avec 

l’association AZALEE 

04/11/2020 

2020-190 Exercice du droit de préemption urbain sur la vente d’un 

terrain par M.CHAFFAUT sur la ZI Bellevue 

05/11/2020 

2020-191 Transfert de crédits sur le budget principal 05/11/2020 

2020-192 Convention d’occupation d’un bureau multipraticiens à 

la Maison médicale située à Soulaines Dhuys avec Mme 

LONGUET (Infirmière) 

16/11/2020 

2020-193 Refacturation de l’attribution d’une prime COVID à la 

commune de Petit Mesnil 

19/11/2020 

Bureau  2020-194 Approbation du compte rendu du 12/10/2020 23/11/2020 

2020-195 Désignation secrétaire de séance 

2020-196 COVID19 - Prolongation du fonds d'aide spécifique de la 

CCVS 

2020-197 Convention de prestation de services techniques avec la 

commune de Spoy 



 
 

2020-198 Convention de prestation de services techniques avec la 

commune de Vendeuvre sur Barse 

2020-199 Convention d’entretien des écoles avec la commune de 

Ville sur Terre 

2020-200 Convention d’entretien des écoles avec la commune de 

Morvilliers 

2020-201 Convention d’entretien des écoles avec la commune de 

Trannes 

2020-202 Convention d’entretien des écoles avec la commune de 

Jessains  

2020-203 Renouvellement convention médecine préventive CDG 

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil de communauté se tiendra le 25 Février 2021 à 19h00 à la salle des fêtes de  

Soulaines Dhuys.  

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 

 

 

 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
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ACCORD CADRE PLURIANNUEL D’OBJECTIFS 

PERIODE 2021-2023 

 
 
ENTRE 
La Communauté de Communes de Vendeuvre Soulaines, représentée par son président  
M. Philippe DALLEMAGNE, autorisé par délibération en date du XXXX, 
 
ET 
L’Office de Tourisme intercommunautaire des Grands Lacs de Champagne représenté par son président M. Jésus 
CERVANTES, autorisé par délibération en date du XXXXX. 
 
 

Préambule :  

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré la compétence « promotion du tourisme dont la création d’Offices de 
Tourisme » aux Communautés de Communes, dans le but notamment que le tourisme s’entende en termes de 
destinations touristiques et que les territoires administratifs partagent une stratégie de développement 
touristique cohérente. 
 
Conscients que la destination des Grands Lacs de Champagne s'apprécie au-delà du seul périmètre d’un territoire 
communautaire, la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines et la Communauté de Communes des 
Lacs de Champagne ont élaboré et adopté une stratégie touristique commune portant sur les objectifs suivants 
:  
 

 Valoriser le territoire  

 Mobiliser les acteurs socio-économiques 

 Accompagner la mobilisation des investissements publics/privés 

 Insérer le territoire dans les projets publics départementaux et régionaux 

 Créer une offre et une stratégie de commercialisation    
 
Pour répondre à ces enjeux prioritaires, les deux Communautés de Communes ont souhaité se doter d’un outil 
technique en créant un Office de Tourisme intercommunautaire sous statut d’Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC). Cette structure est au service du territoire pour atteindre les objectifs fixés et 
décrits précédemment. 
 
L’Office de Tourisme est, avant tout, une entreprise qui doit répondre aux exigences de contrôle des coûts, de 
rendement des services, d’optimisation des fonds publics, tout en intégrant la notion de service public. 

Article 1 - Objet 

L’Office de Tourisme s’engage à mettre en œuvre, cohérence avec, d’une part les orientations stratégiques 
mentionnées en préambule et d’autre part, le budget qui lui est alloué, les missions détaillées dans l’article 2. 
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Pour lui permettre de remplir ces missions, la Communauté de commune de Vendeuvre Soulaines lui attribue 
annuellement une part des crédits de fonctionnement nécessaires et adaptés à son classement et à ses 
obligations de prestations de service aux clientèles. 
 

Article 2 - Missions 

 
Par délibérations concordantes en date du 24 et 27 avril 2017 des conseils communautaires, les Communautés 
de Communes des Lacs de Champagne et de Vendeuvre-Soulaines ont confié les missions décrites ci-après à 
l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne : 
 
ACCUEIL PHYSIQUE ET NUMERIQUE : 

1. Ouverture des Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) de Brienne-le-Château et de Soulaines-Dhuys 
pendant la saison touristique 

2. Mise en place d’accueil hors les murs en fonction de la pertinence des flux touristique et de l’actualité 
du territoire 

3. Recrutement du personnel nécessaire pour assurer l’accueil physique et numérique en saison 
touristique 

4. Disposer d’un site internet vivant et d’outils numériques adaptés aux pratiques actuelles (courriel, 
réseaux sociaux, …) 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : fréquentation physique et évaluation de l’accueil par les usagers 
des Bureaux d’Informations Touristiques (BIT), moyens humains déployés pour assurer l’accueil physique en 
saison. 
 
INFORMATION : 

1. Mise à disposition d’une documentation touristique (papier et numérique) locale, régionale voire 
nationale 

2. Réponses aux sollicitations papier (courriers), téléphoniques et numériques (courriels) 
3. Mise en place de visites commentées et/ou guidées gratuites ou à un tarif adapté à la demande des 

visiteurs 
 

 Indicateurs d’évaluation correspondants : achalandage permanent en brochures touristiques et nombre de 
brochures écoulées dans l’année, tenue de tableaux de bord de l’offre touristique et des prises de contacts (par 
voies numérique et papier), respect des délais de réponse aux demandes, nombre de destinataires de la lettre 
d’information de l’Office de Tourisme 
 
PROMOTION 

1. Définition de la politique éditoriale, réalisation et diffusion des éditions touristiques locales 
2. Promotion des différents acteurs touristiques locaux via les supports de communication (web, papier) 

et au comptoir 
3. Renforcement de l’image touristique du territoire 
4. Organisation des relations presse 
5. Participation aux salons et manifestations (foires, etc.) 
6. Publicités 
7. Développement et mise à jour du site internet 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : respect de la ligne éditoriale, fréquentation numérique (site web et 
réseaux sociaux), nombre d’exemplaires diffusés, nombre d’articles parus, présence sur des salons, constitution 
d’une photothèque. 
 
 COORDINATION DES PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL 

1. Soutien aux prestataires touristiques dans le développement de leur activité 
2. Communication auprès des prestataires touristiques sur les actions de l’Office de Tourisme 
3. Organisation d’une veille territoriale sur la fréquentation touristique 
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4. Mise en relation entre les différentes catégories d’acteurs intéressés par le tourisme (institutionnels et 
privés) 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : rendez-vous organisés ou dossiers reçus et traités, mise en place de 
formations et réunions d’information répondant aux besoins des acteurs du territoire. 
 
ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE LOCALE DU TOURISME 

1. Travail collaboratif avec les partenaires locaux du tourisme 
2. Ingénierie de projets touristiques 
3. Prise en compte des schémas de développement touristique départementaux et régionaux 
4. Développer la consommation touristique sur le territoire 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : participation aux réunions de travail collaboratif, retombées 
économiques liées au tourisme (évolution du chiffre d’affaires des acteurs touristiques), nombre de projets 
touristiques menés ou accompagnés, prises de contact avec les partenaires institutionnels. 
 
EXPLOITATION D’INSTALLATIONS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 
A ce jour aucune installation touristique et de loisirs n’est prévue d’être exploitée par l’Office de Tourisme des 
Grands Lacs de Champagne. Les tâches menées dans le cadre de cette mission dépendront éventuellement de la 
nature de l’installation à exploiter. 
 
MISE EN PLACE D’ANIMATIONS ET D’EVENEMENTS 

1. Mise en place d’expositions et d’un calendrier d’animations et événements 
2. Accompagnement des acteurs du territoire dans l’ingénierie de leurs animations et événements 
3. Communication sur les animations et événements à portée touristique intercommunautaire 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : fréquentation des animations et événements, pérennisation, voire 
montée en puissance des animations et événements organisés, feedback des visiteurs. 
 
COMMERCIALISATION 

1. Vente de produits en boutique et mise en place de visites commentées et/ou guidées payantes 
2. Participation au montage ou à la conception de produits touristiques avec les prestataires de la zone 

d’intervention de l’Office de Tourisme 
3. Mise en marché des produits 
4. Démarchage de la clientèle 
5. Commercialisation en ligne 

 
 Indicateurs d’évaluation correspondants : chiffres d’affaires de la boutique/billetterie/produits groupes et 
individuels, nombre d’appels de démarchage. 
 

Article 3 – Démarche qualité et développement durable 

L’Office de Tourisme de des Grands Lacs de Champagne s’engage à appliquer les procédures de démarche qualité 
dans l’esprit de la marque Qualité Tourisme. De plus, il s’engage à réaliser des actions internes basées sur les 
principes du développement durable. 
 

Article 4 - Organisation 

 

L’Office de Tourisme intercommunautaire des Grands Lacs de Champagne étant créé en 2017, il est entendu que 
la structure mène au mieux les missions décrites dans l’article 2 du présent accord. 
 
Au vu de son statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’Office de Tourisme des 
Grands Lacs de Champagne doit obligatoirement être consulté sur les projets d’équipements collectifs 
touristiques sur son territoire de compétence, tel que le prévoit l’article L. 133-9 du Code du Tourisme. 
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Article 5 - Financement 

 

Taxe de séjour : 
Tel que prévu par la loi, l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne étant sous statut d’Etablissement 
Public à caractère Industriel et Commercial, la taxe de séjour lui est automatiquement reversée si elle est 
instaurée sur son territoire de compétence.   
 
Participation financière de la collectivité : 
La collectivité s’engage à soutenir financièrement l’Office de Tourisme intercommunautaire des Grands Lacs de 
Champagne dans l’accomplissement des différentes missions préalablement exposées. 
 
Le montant de la subvention est fixé chaque année par délibération des conseils communautaires de chaque 
Communauté de Communes, sur présentation par l’Office de Tourisme de son plan d’actions et de son budget 
prévisionnel. Le montant annuel de la subvention attribuée par chaque Communauté de Communes ne pourra 
dépasser 100 000€. 
 
Cette subvention fera l’objet d’une convention spécifique annuelle de moyens entre l’Office de Tourisme et la 
Communauté de Communes.  
 
Des crédits complémentaires pourront être prévus pour toute autre mission ponctuelle ou permanente confiée 
à l’Office de Tourisme. Cela fera l’objet d’une convention spécifique stipulant la nature, la durée et le montant 
des crédits accordés. 
 
La subvention sera versée en deux fois, à savoir un premier versement en tout début d’année à hauteur de 50% de la 
somme versée l’année précédente, et un second versement dès signature de la convention spécifique annuelle de 
moyens, correspondant au solde de la subvention convenue dans ladite convention annuelle. Les versements seront 
à effectuer à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne sur le compte ouvert auprès de la Trésorerie de 
Bar-sur-Aube et dont le relevé d’identité bancaire sera transmis à la Communauté de Communes. 
 
A chaque fin d’exercice comptable, l’Office de Tourisme donnera à la Communauté de Communes un compte rendu 
de l’emploi des crédits et les justificatifs nécessaires (compte-rendu financier et rapport d’activités).  
Le budget prévisionnel de l’Office de Tourisme intercommunautaire sera présenté à la Communauté de Communes 
de Vendeuvre Soulaines avant le 15 avril de chaque année. La Communauté de Communes aura 30 jours pour valider 
ce budget, passé ce délai et sans réponse, le budget sera considéré comme approuvé (art. R133.15 du Code du 
tourisme).  
 

Article 6 - Durée 

 

Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 36 mois, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

Article 7 - Modifications, résiliation et litiges 

 
Toute modification reste possible par avenant à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour la bonne réalisation 
de leur accord.  
La résiliation du présent accord-cadre est possible par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de 3 mois. 
Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties, du fait de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord, 
les parties s'obligent préalablement à toute instance de trouver un accord amiable. 
Dans le cas où aucune conciliation ne pourrait intervenir, les parties font d'ores et déjà attribution de juridiction 
aux Tribunaux compétents. 
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-  

Convention de mise à disposition de services entre 
L’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne et  
la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines 

 
Sur fondement de l’article L. 5211-4-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
Entre :  

L’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne représenté par Monsieur Alexis GILBERT, Directeur, autorisé 

aux fins des présentes, par délibération du …………………………… en date du          , ci-après dénommé « l’OTGLC», 

D’une part, 

Et 

La Communauté de Communes représentée par Monsieur DALLEMAGNE, Président, autorisé aux fins des 

présentes, par délibération du conseil communautaire en date du              , ci-après dénommée « la Communauté 

de Communes»,  

D’autre part, 

******************** 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines disposant que la CCVS peut à la demande 

de communes ou d’établissements publics assurer des prestations de services de secrétariat ; 

********************* 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet, de préciser les conditions et modalités de mise à disposition d’un agent de 
la CCVS relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au profit de l’OTGLC. Cette mise à disposition doit 
permettre d’assurer la mise en œuvre des opérations comptables et de ressources humaines de l’EPIC (exclusion 
faite des workflow, signatures électroniques) et à l’édition des pièces budgétaires (exclusion faite de la 
préparation).  

ARTICLE 2 : SERVICE MIS A DISPOSITION 

Les deux parties conviennent d’une organisation par plage horaire fixe de 2 heures hebdomadaires, prévue pour 
tout échange nécessaire à la préparation des tâches confiées à la Communauté.  

Les opérations seront réalisées avec l’environnement informatique de la Communauté et au siège de cette 
dernière. La CCVS se réserve le droit de pouvoir changer de prestataire informatique à sa convenance.  

ARTICLE 3 : SITUATION DES AGENTS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LE SERVICE MIS À DISPOSITION 

L’agent de la CCVS mis à disposition pour la réalisation de la prestation demeure employé par la CCVS, dans les 
conditions de statut et d’emploi qui sont les siens. 
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Il effectue son service, pour le compte de l’OTGLC bénéficiaire de la mise à disposition, selon les quotités et les  
modalités prévues par la présence convention et pour la durée de la présente convention. 

L’autorité de l’administration d’origine ayant le pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. 

ARTICLE 4 : INSTRUCTIONS ADRESSÉES AU SERVICE MIS À DISPOSITION 

Le Directeur de l’OTGLC peut adresser directement, à l’agent mis à disposition, toutes instructions nécessaires à 
l’exécution des tâches et missions qu’il lui confie (conformément à l’article 1 de la présente convention).  

Il contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées.  

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION 

Les conditions de remboursement de l’OTGLC à la CCVS sont fixées de la manière suivante : 

Le service effectué par la CCVS donnera lieu au paiement d’une redevance forfaitaire annuelle par l’OTGLC dont 
le montant est fixé à 2 500 €. Dans le cas où le volume horaire fixé à l’article 2 de la présente convention viendrait 
à être dépassé, il sera appliqué une majoration de 25 % du coût de l’heure délibéré par la CCVS.  

ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention est conclue pour la période courant du 01/01/2021 au 31/12/2023. 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

La présente convention peut être dénoncée librement par l’une ou l’autre des parties avec préavis écrit de trois 
mois ; dans ce cas, les sommes déjà perçues par la Communauté pour l’exécution des tâches effectuées pour le 
compte de l’OTGLC lui demeureront acquises. 

Dans le cas d’une résiliation à son initiative, l’OTGLC s’engage à supporter toutes les conséquences techniques, 
juridiques et financières, notamment les indemnités qui seraient dues au personnel mis à disposition.  

Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge aux termes de la présente 
convention entraînera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, la résiliation de plein droit de ladite 
convention, un mois après mise en demeure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée sans effet. 

ARTICLE 8 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence 
du tribunal administratif de Châlons en Champagne. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement 
une solution amiable au litige. 
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Convention de Mandat d’encaissement des recettes de taxe de séjour 
Entre la Communauté de communes des Lacs de champagne et  

La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines 

 
Entre :  

La Communauté de communes des Lacs de Champagne représenté par Monsieur Bruno DEZOBRY, Président, 

autorisé aux fins des présentes, par délibération du …………………………… en date du          , ci-après dénommé « la 

CCLC», 

D’une part, 

Et 

La Communauté de Communes représentée par Monsieur DALLEMAGNE, Président, autorisé aux fins des 

présentes, par délibération du conseil communautaire en date du              , ci-après dénommée « la CCVS»,  

D’autre part, 

******************** 

Préambule :  

Afin de doter l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne de moyens financiers supplémentaires, la CCLC 

et la CCVS ont décidé d’instituer une taxe de séjour sur leurs territoires communautaires de manière uniforme.  

Afin de simplifier la gestion de la taxe de séjour mais aussi de gagner en visibilité et en simplicité pour les 

contributeurs, la CCLC et la CCVS ont décidé de conclure une convention de mandat où la CCVS tiendrait le rôle 

de mandataire de gestion pour le compte de la CCLC.  

 

********************* 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : OBJET DU MANDAT 

La CCLC confie à la CCVS le soin d’encaisser pour son compte les recettes de taxe de séjour en provenance des 
professionnels du tourisme.  

ARTICLE 2 : OPERATIONS CONFIEES AU MANDATAIRE DE GESTION 

Toutes opérations permettant de recouvrer les recettes de taxe de séjour due par les hébergeurs sur les 
territoires communautaires.  

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU MANDATAIRE DE GESTION 

Le mandataire ne percevra pas de rémunération pour la prestation effectuée.  
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ARTICLE 4 : DUREE DU MANDAT 

Le mandat est confié pour une durée de 3 ans, du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023.  

La présente convention est renouvelable par accord exprès des parties pour la même durée.  

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE DE GESTION 

Chaque collectivité est chargée du recouvrement lui incombant en cas de procédure contentieuse.  

La CCVS s’engage à reverser une fois par trimestre à la CCLC les recettes de taxe de séjour perçues pour son 
territoire.  

En cas de recettes trop perçues, la CCLC s’engage à retourner les sommes en question à la CCVS qui se chargera 
de régler éventuellement le trop perçu auprès de l’Hébergeur concerné.  

La CCVS se chargera de vérifier pour le compte de la CCLC que les sommes versées correspondent bien aux 
déclarations établies par les hébergeurs.  

ARTICLE 6 : CONTROLE COMPTABLE DU MANDATAIRE DE GESTION 

La CCVS n’encaissera les recettes de taxe de séjour que sur la base des justificatifs de déclaration de la taxe de 
séjour, croisés aux justificatifs de la régie de recettes.  

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 

La CCVS est responsable des fonds encaissés pour le compte de la CCLC. Toutefois sa responsabilité ne pourra 
pas être engagée sur les fonds déjà reversés auprès de la CCLC.  

ARTICLE 8 : RESILIATION 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non-respect des clauses ci-dessus mentionnées. Les 
collectivités peuvent se réserver le droit de résilier unilatéralement la présente convention, sous réserve du 
respect d’un préavis de 3 mois (trimestre d’encaissement terminé).  

ARTICLE 8 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence 
du tribunal administratif de Châlons en Champagne. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement 
une solution amiable au litige. 
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ANNEXE 

Région Grand Est 

Fonds Résistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 
 

 

 



22 

 
 

 

 



23 

 
 

 

 



24 

 
 

 

 



25 

 
 

 

 



26 

 
 

 

 

 

 

ANNEXE 

CPIE 

Convention 2021 

 

 

 
 
 



27 

 
 

 

Convention d’objectifs et de moyens 

 

Entre la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines, représentée par son président, 

Monsieur DALLEMAGNE Philippe, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désigné par le terme 

CCVS, 

D’une part,  

 

 Et l’Association Soulaines Tourisme Environnement – CPIE du Sud Champagne, association 

régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Domaine Saint Victor à Soulaines-Dhuys 

(10200) représenté par son Président, Monsieur Bruno JONET, dûment habilité à l’effet des présentes, 

ci-après désigné par le terme CPIE du Sud Champagne, 

D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 Préambule : 

Considérant que la CCVS : 

- souhaite présenter et valoriser ses actions en faveur de l’environnement et sensibiliser les 
habitants à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

- souhaite également proposer des actions pédagogiques auprès des enfants de son territoire 
et accompagner les initiatives des enseignants et autres porteurs de projets dans l’élaboration 
et la réalisation d’actions sur la protection de la ressource en eau et de la biodiversité. 
 

Considérant que le CPIE du Sud Champagne : 

- mène des actions de sensibilisation et d’animation en matière de développement durable, de 
découverte de la nature et de protection de l’environnement naturel et urbain ; 

- accompagne les collectivités dans leurs politiques de développement durable auprès de tous 
publics ; 

- propose un programme d’activités, de découverte, de sensibilisation au patrimoine naturel à 
tous les publics ; 

- dispose pour cela d’une équipe permanente qualifiée ; 
- est reconnu dans les domaines de l’éducation à l’environnement et de la valorisation des 

territoires ; 
 

Sur la base de ce constat, la CCVS et le CPIE du Sud Champagne décident de poursuivre leur 

coopération en vue de renforcer l’efficacité de leurs actions dans le respect de leurs responsabilités 

respectives. 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties ainsi que la procédure 

d’évaluation. 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du partenariat entre 

la CCVS et le CPIE du Sud Champagne, en précisant notamment les actions à réaliser pendant l’année 

2021. 

 

 Article 2 : Intérêt général 

La CCVS reconnait le CPIE du Sud Champagne comme un acteur privilégié du développement durable 

et ce, en particulier dans les domaines de l’éducation au développement durable et de la sensibilisation 

à l’environnement. Le CPIE du Sud Champagne inscrit son action dans le respect de la charte du réseau 

national des CPIE. 

 

 Article 3 : Engagement du CPIE du Sud Champagne 

Le CPIE du Sud Champagne s’engage à développer ses activités sur l’ensemble du territoire de la CCVS. 

Il s’agira notamment de : 

- préparer ses interventions en partenariat avec les enseignants et les responsables des centres 
de loisirs et de les adapter aux besoins, 

- établir un calendrier prévisionnel d'intervention et à communiquer à la CCVS, les dates 
d'intervention prévue et les problèmes rencontrés, 

- citer l’ensemble des financeurs de l’opération dans la communication mise en place pour les 
actions, 

- consulter et/ou associer toute personne ou organisme ressource lui paraissant utile en 
informant ses partenaires qu'il agit dans le cadre d'une mission confiée par la CCVS. 

- rechercher des financements extérieurs publics ou privés pour développer des programmes 
pédagogiques. 

- apporter son expertise naturaliste et en éducation à l’environnement et au développement 
durable, en accompagnement de la gestion différenciée mise en œuvre par la CCVS. 

 

 Article 4 Engagement de la CCVS 

La CCVS s’engage à soutenir le CPIE du Sud Champagne afin qu’il assure les missions ci-dessus définies. 

Ainsi elle entend attribuer une subvention annuelle pour la réalisation de ses actions. 

 

 Article 5 : Règles de sécurité 

La police d’assurance du CPIE du Sud Champagne devra couvrir ses responsabilités civiles en cas 

d’accident. 

 

 Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 1 an pour la période courant du 01/01/2021 au 

31/12/2021.  



29 

 
 

 

Au terme de la convention, une reconduction de 2 années supplémentaires pourra être mise en place 

sans modification. 

Chaque année un avenant précisera les détails qui seront réalisés dans l’année. 

Pour justifier du bon emploi de sa participation financière, le CPIE du Sud Champagne s’engage à 

transmettre à la CCVS en novembre de chaque année des documents mentionnés à l’article 8. 

 

 Article 7 : Montant de la subvention et conditions de paiement 

Le montant total de la subvention annuelle s’élève à 23 000 € pour la réalisation des actions décrites 

en annexe. Cette subvention est versée par la CCVS au CPIE. 

La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 

vigueur, à la suite d’une facturation envoyée aux mois de juin et novembre de chaque année. 

Les versements seront effectués au compte suivant : 

RIB 

Code banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 

20041 01002 0478483R023 84 

 

Sous réserve du respect par l’association des obligations mentionnées à l’article 8. 

 

 

 Article 8 : Obligations du CPIE du Sud Champagne en tant qu’association subventionnée 

Le CPIE s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations et à gérer 

avec toute la rigueur désirable, les financements publics supplémentaires qui pourront qui lui être 

attribués (Classe d’eau, financement Région Grand Est) et notamment l’article L 1611-4 du code 

général des collectivités territoriales et l’article 10 de la loi n° 2000-231 relative aux droits des citoyens 

et à leurs relations avec l’administration complétées par les dispositions contractuelles suivantes. 

Par ailleurs le CPIE s’engage à fournir le compte-rendu d’activité annuel afin de permettre à la CCVS 

d’apprécier, de la manière la plus précise possible, la mise en œuvre des dispositions prévues par la 

présente convention. Ce bilan d’activité devra comprendre notamment : 

- le nombre de participants aux diverses activités,  
- le compte rendu détaillé des actions les plus significatives, avec les caractéristiques du public 

visé. 
 

 Article 9 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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 Article 10 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 

délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 

 

Article 11 : Litiges 

Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un règlement à l’amiable, tout litige ou 

contestation auquel la présente convention pourrait donner lieu sera porté devant les juridictions 

compétentes. 
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ANNEXE 

Chaumesnil 

Convention secrétariat 
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Convention de mise à disposition de personnel 
entre la Communauté de Communes de Vendeuvre Soulaines 

et la Commune de Chaumesnil. 
 

 
 
Entre :  
 
La Communauté de Communes de Vendeuvre Soulaines représentée par  
Monsieur Philippe DALLEMAGNE, Président, autorisé aux fins des présentes, par délibération du 
Conseil Communautaire en date du 09 Décembre 2020, ci-après dénommée « la CCVS»,  
D’une part, 
 
Et 
 
La Commune de Chaumesnil représentée par Monsieur Dany CORDIER, Maire, ci-après dénommée « la 
Commune», 
D’autre part, 
 

******************** 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Vendeuvre Soulaines et plus particulièrement 
l’article 3 qui dispose que la CCVS peut à la demande de communes ou d’établissements publics assurer 
des prestations de secrétariat. 
 

******************** 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à disposition d’un 
agent de la CCVS relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs au profit de la Commune. Cette 
mise à disposition doit permettre d’assurer le secrétariat de la Commune. 
 
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION 
 
L’agent est mis à disposition de la Commune à raison de 7 heures hebdomadaires. 
 
ARTICLE 3 : SITUATION DES AGENTS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LE SERVICE MIS À 
DISPOSITION 
 
L’agent de la CCVS mis à disposition de la Commune demeure employé par la CCVS, dans les conditions 
de statut et d’emploi qui sont les siens. 
Il effectue son service, pour le compte de la Commune bénéficiaire de la mise à disposition, selon les 
quotités et les modalités prévues par la présente convention et pour la durée de la présente 
convention. 
L’autorité de l’administration d’origine ayant le pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. 
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ARTICLE 4 : INSTRUCTIONS ADRESSÉES AU SERVICE MIS À DISPOSITION 
 
Le Maire de la Commune peut adresser directement, à l’agent mis à disposition, toutes instructions 
nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il lui confie. 
Il contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Les conditions de remboursement de la Commune à la CCVS sont fixées de la manière suivante : 
Le service effectué par la CCVS donnera lieu par la Commune au paiement d’une redevance horaire 
fixée par le Conseil de Communauté. Dans le cas où le volume horaire fixé à l’article 2 de la présente 
convention viendrait à être dépassé, il sera appliqué une majoration de 25% du coût de l’heure. 
 
ARTICLE 6 : DUREE ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 21 
Décembre 2020.  
 
ARTICLE 7 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Châlons en Champagne. Les parties s’engagent toutefois à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention peut-être dénoncée librement par l’une ou l’autre des parties avec préavis 
écrit de trois mois, dans ce cas les sommes déjà perçues par la CCVS pour l’exécution des tâches 
effectuées pour le compte de la Commune lui demeureront acquises et celle-ci devra s’acquitter des 
sommes qui resteraient dues à la CCVS. 
Dans le cas d’une résiliation à son initiative, la Commune s’engage à supporter toutes les conséquences 
techniques, juridiques et financières, notamment les indemnités qui seraient due au personnel mis à 
disposition. 
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Annexe 

OTGLC 

Modification statutaire 







1 

 

OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS DE CHAMPAGNE 
 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
 
 

STATUTS 
 
 

Préambule : 
 
Vu les articles R.133-1 à R.133-18 du Code du tourisme applicables aux Offices de Tourisme constitués sous la 
forme d’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial ; 
Vu la Loi  n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales R.2231-31 et suivants, modifiés ; 
Vu les articles L.2221-10 et R.2221-18 à R.2221-52 du Code général des collectivités territoriales appliquées aux 
régies dotées de la personne morale et financière en Service Public Industriel et Commercial (SPIC) ;  
Vu la délibération n° 2017-128 du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines, en date 27 avril 2017; 
Vu la délibération n° 24/2017 du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Lacs de 
Champagne, en date du 24 avril 2017. 
 
 
 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 – Siège social  
Le siège social est fixé 7 rue de l’Isle sur la commune de Soulaines-Dhuys (10200). Ces locaux sont mis à 
disposition par la commune de Soulaines-Dhuys au 01 rue Emile Zola, sur la commune de Brienne-le-Château. 
Ces locaux sont mis à disposition de la Communauté de communes des Lacs de Champagne. Les conditions de 
cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d’une convention spécifique. 
Un Bureau d’Information Touristique (BIT) est situé à l’intérieur de l’annexe du Musée Napoléon située au 34 rue 
de l’école militaire à Brienne-le-Château, Ces locaux sont mis à disposition par la commune de Brienne-le-
Château. Les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d’une convention spécifique. Un 
Bureau d’Information Touristique (BIT) saisonnier est situé à Soulaines-Dhuys, dont les locaux sont mis à 
disposition par la commune. Les conditions de cette mise à disposition sont précisées dans le cadre d’une 
convention spécifique.  
L’Office de Tourisme peut également tenir un point d’accueil touristique dans d’autres communes de son 
territoire de compétence (exemple : Dienville, Dolancourt) si les flux touristiques le justifient et selon ses moyens 
humains mobilisables. 
 
Article 2– Objet 
L’établissement public Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne se voit confier la responsabilité 
de développer la fréquentation touristique sur la zone touristique de la Communauté de Communes de Lacs de 
Champagne et de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines par délibération des conseils 
communautaires, il devra notamment : 

- assurer l’accueil et l’information des visiteurs ; 
- assurer la promotion touristique de ces deux territoires communautaires, en coordination avec le 

Comité Départemental du Tourisme  (CDT/ADT) et le Comité Régional du Tourisme (CRT) l’Agence 
Régionale du Tourisme (ART); 

- contribuer à coordonner les initiatives des divers partenaires du développement touristique local ; 
- contribuer à l’élaboration, au renouvellement et à la diffusion de la connaissance globale du territoire 

(en lien avec les associations locales) ; 
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- élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et les programmes locaux de 
développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services 
touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des 
loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles ; 

- commercialiser des prestations de services touristiques ainsi que des séjours une fois constitués ; 
- être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques ; 
- favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles française et étrangères, en 

particulier par la création de nouveaux produits ; 
- accroître les performances économiques de l’outil touristique ; 

 
 

TITRE 2 – ADMINISTRATION GENERALE 

 
L’EPIC est administré par un Comité de Direction et géré par un directeur. 
 

Chapitre 1 – Le Comité de Direction 
 

Article 3 – Organisation – Désignation des membres 
a) Le Comité de Direction comprend 18 membres désignés et répartis comme suit :  

 collège public : 10 personnes (5 élus titulaires et 5 élus suppléants de chaque collectivité) 
 collège privé : 8 personnes réparties en 4 groupes comprenant chacun 1 titulaire et 1 suppléant 

par collectivité : 
- Groupe 1 : hébergement 
- Groupe 2 : restauration 
- Groupe 3 : activités d’intérêt touristique 
- Groupe 4 : associations en lien avec le tourisme  

b) Les conseillers communautaires membres du collège public du Comité de Direction sont élus par le 
conseil communautaire pour la durée de leur mandat. 

c) Les membres du collège privé sont désignés par arrêté du président de chaque communauté de 
communes, sur présentation d’un rapport motivé du président de la Commission chargée de la 
compétence concernée. 

d) Le mandat des représentants siégeant au Comité de Direction prend fin automatiquement s’ils 
perdent la qualité pour laquelle ils sont nommés, et aussi lors du renouvellement du conseil 
communautaire. 

 

Article 4 – Mode de fonctionnement 
a) Le Comité élit un président et un vice-président parmi le collège public. 
b) Le Comité se réunit au moins 6 fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le président le 

juge utile, ou sur demande du Préfet ou de la majorité de ses membres en exercice. 
c) L’ordre du jour est fixé par le président, il est joint à la convocation (envoyée à minima en version 

numérique) au moins 8 jours francs avant la date de la réunion. En cas d’urgence dûment justifiée, 
le président peut réduire ce délai.  

d) Le directeur de l’établissement public y assiste avec voix consultative, sauf lorsqu’il est 
personnellement concerné par l’affaire en discussion. Il tient procès-verbal de la séance qu’il soumet 
au président avant l’expiration du délai de 8 jours. Une fois validé, le compte-rendu doit être envoyé 
aux membres titulaires et suppléants du Comité de Direction en version numérique. 

e) Les séances du Comité de Direction ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter au 
Comité de Direction, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l’ordre 
du jour. 

e)f) Les séances pourront se tenir en distanciel dès lors que la situation l’exigera. 
f)g) Lorsqu’un membre convoqué fait connaître qu’il ne pourra siéger, son suppléant est convoqué.  
g)h) Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié 

de celui des membres en exercice. Lorsque le quorum n’a pas été atteint après une première 
convocation, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les 
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délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre de 
présents. 

h)i) Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

i)j) Le comité peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de participer des 
personnalités qualifiées extérieures à l’Office de Tourisme. Elles sont présidées par un membre du 
Comité de Direction. 

j)k) En cas de décès, de démission ou de perte de droits civils et politiques d’un membre du Comité de 
Direction ou de la perte de sa qualité représentative, il est remplacé dans les conditions fixées à 
l’article 3 pour la durée du mandat restant de son prédécesseur. 

k)l) Les fonctions des membres du Comité de Direction sont exercées à titre gratuit et ses membres ne 
peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement. Toutefois, les intéressés 
peuvent percevoir des indemnités pour frais de déplacement. 
 

Article 5 – Attributions du Comité de Direction 
Le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office de 
Tourisme et notamment sur :  

- le budget des recettes et des dépenses de l’Office de Tourisme ;  

- le compte financier de l’exercice écoulé ;  

- la fixation des effectifs minimums du personnel et la grille de leurs rémunérations ;  

- le programme annuel de publicité et de promotion ;  

- le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives 
intercommunautaires ;  

- les projets de création de services ou installations touristiques ou sportives ;  

- les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil communautaire ; 
- il lui appartient en outre de décider des acquisitions, aliénations et prises en location de biens 

mobiliers et immobiliers appartenant à l’Office de Tourisme (CGCT, art. R. 2221-19). 
 
Les marchés de travaux, fournitures et services sont soumis aux règles applicables du Code des marchés publics. 
Le Comité de Direction peut donner délégation au directeur pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent 
être passés selon la procédure adaptée. 
 
Article 6 – Attributions du président et du vice-président 
Le président nomme le directeur après avis du Comité de Direction.  
Par ailleurs, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat du directeur est prise par le 
président, après avis du Comité de Direction.  
Le président convoque le Comité de Direction et préside ses séances, présente annuellement au Comité de 
Direction le budget, le compte financier de l’exercice écoulé ainsi que le rapport d’activité de la structure. Ces 
documents sont préparés par le directeur, la date de présentation du budget doit être antérieure au                  15 
novembre de l’année n-1 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du 
renouvellement de l’organe délibérant. 
Hormis la présidence de la séance du Comité en cas d’empêchement du président, le vice-président exerce 
uniquement les pouvoirs qui lui ont été délégués par le président. 
 
 

Chapitre 2 – Le directeur 

  
Article 7 – Recrutement 
Le directeur de l’Office de Tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du Comité 
de Direction. 
Le contrat est conclu pour une période de trois ans et renouvelable par reconduction expresse après avis 
favorable du Comité de Direction de l’Office de Tourisme. Il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant 
les trois premiers mois d’exercice de la fonction.  
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Pour pouvoir être nommé directeur, les candidats doivent répondre aux conditions prévues à l’article R133-12 
du Code du tourisme. 
  
 
Article 8 – Non renouvellement du contrat  
En cas de non-renouvellement du contrat, l’intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les 
dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de 
l’État.  
 
 
 
Article 9 – Attributions 

- Le directeur assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme dans les conditions prévues pour les 
régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui sont définies à la section 
2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du Code général des collectivités 
territoriales.  

- Il est le représentant légal de l’EPIC. Il intente au nom de l’EPIC les actions en justice et défend l’EPIC 
dans les actions intentées contre lui. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.  

- Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et 
des dépenses dans le cadre du budget.  

- Il peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tout acte conservatoire des droits 
de l’EPIC (CGCT, art. R 2221-22). 

- Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du Comité de Direction.  
- Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions concernant l’agent 

comptable.  
- Dans la limite des emplois prévus au budget, le directeur recrute et licencie le personnel de l’Office 

de Tourisme avec l’agrément du président. Le directeur décide de l’embauche et de l’affectation du 
personnel saisonnier en nombre et en qualification suffisants pour le bon fonctionnement des 
activités de l’EPIC. Le personnel de l’Office de Tourisme est engagé selon la grille de référence des 
emplois de la convention collective nationale n°3175 applicable aux organismes de tourisme. 

- Le directeur passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tout acte, contrat et marché 
sous réserve des dispositions ci-après, concernant l’agent comptable. En outre, le directeur prend 
les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions de l’article R.133-13 du 
Code du tourisme.  

- Chaque année, le directeur établit un rapport sur l’activité de l’Office de Tourisme qui est soumis au 
Comité de Direction par le président, puis au conseil communautaire.  

- Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs 
chefs de services.  

- Le directeur peut, avec l’agrément du Comité de Direction et sur avis conforme de l’agent 
comptable, créer des régies de recettes et des régies d’avances soumises aux conditions de 
fonctionnement prévues par les articles R.1617–1 à R.1617–18 du CGCT relatif aux régies de recettes 
et aux régies d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.  

 
Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC 

 

Article 10 – Budget 
Le budget, préparé par le directeur de l’Office de Tourisme, est présenté par le président au Comité de Direction 
qui en délibère avant le 15 novembre de l’année n-1 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril 
de l'année du renouvellement de l’organe délibérant.  
Si les conseils communautaires, saisis à la fin d’approbation, n’ont pas fait connaître leur décision dans un délai 
de trente jours, le budget est considéré comme adopté.  
 
Le budget de l’Office de Tourisme comprend :  

- en recettes :  
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 des subventions ;  

 le produit des activités de l’Office de Tourisme ;  

 toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements, notamment L133-7 du Code du tourisme:  
- des dons et legs ;  
- des souscriptions particulières et d’offres de concours ;  
- des taxes que le conseil de communauté aura décidé de lui affecter ;  
- de la taxe de séjour si celle-ci est instituée par les organes délibérants des communautés de 

communes du territoire ;  
- des recettes réalisées via l’exploitation des équipements dont il a la gestion ou de la 

commercialisation de produits touristiques, et des prestations qu’il aura assurées.  
- en dépenses :  

 les frais d’administration et de fonctionnement ;  

 les frais de promotion, de publicité et d’accueil ;  

 les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits commercialisés ;  

 les frais inhérents à l’exploitation d’équipements touristiques structurants ;  

 les frais inhérents à la création d'événementiels.  
 
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le président au Comité de Direction qui en délibère et 
le transmet au conseil communautaire pour approbation.  
 
Article 11 - Comptabilité  
La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable particulier des EPIC. La comptabilité est 
soumise à celle de la M4. Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement. Les dispositions 
des articles R 2221-35 à R 2221-52 du CGCT relatives au fonctionnement comptable et budgétaire des régies à 
caractère industriel et commercial s’appliquent à l’EPIC. 
 
Article 12 – Compétences de l’agent comptable 
Les fonctions de comptable sont confiées à un comptable direct du Trésor Public ou à un agent comptable. Le 
comptable est nommé par le préfet sur proposition du Comité de Direction après avis de la Direction 
départementale des finances publiques (DDFIP). Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.  
L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. 
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l’aide du personnel nécessaire. 
Il est soumis à l’ensemble des obligations incombant aux comptables publics selon le décret portant règlement 
général sur la comptabilité publique. 
Il est placé sous l’autorité du directeur, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité propre en tant 
que comptable public. 
 

Chapitre 4 - Personnel 
 

Article 13 – Régime général 
Les agents de l’EPIC autres que le directeur, l’agent comptable et le personnel sous statuts de droit public mis à 
disposition, relèvent du droit du travail, et sont donc engagés selon la grille de référence des emplois de la 
convention collective nationale n°3175 applicable aux organismes de tourisme. 
 
 

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 14 – Assurances 
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières nécessaires pour 
garantir ses activités. 
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour la valeur 
réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre les collectivités ayant délégué leurs 
missions touristiques à l’EPIC. 
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Article 15 – Contentieux 
L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur. Les instances judiciaires 
sont soutenues, en action et en défense, après autorisation du Comité de Direction. Les transactions sont 
conclues dans les mêmes conditions. 

 
Article 16 – Contrôle par les Communautés de Communes 
D’une manière générale la Communauté de Communes des Lacs de Champagne et la Communauté de 
Communes de Vendeuvre-Soulaines peuvent, à tout moment, demander toute justification concernant 
l’accomplissement des obligations de l’EPIC. A cet effet, un accord cadre pluriannuel d’objectifs sera signé entre 
les deux parties. 
 
 
Article 17 – Règlement Intérieur  
Un règlement intérieur sera adopté par le Comité de Direction dans un délai de 6 mois à la création de l’EPIC et 
de 3 mois à chaque renouvellement complet du Comité de Direction. Il pourra faire l’objet de modifications pour 
permettre notamment son adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter sa mise en 
conformité avec l’évolution législative et réglementaire. 
 
Article 18 – Modification des statuts 
Les présents statuts de l’Office de Tourisme pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment 
un élargissement de son territoire de compétence ou son adaptation à l’évolution du contexte touristique et 
pour faciliter sa mise en conformité avec l’évolution législative et réglementaire. 
Ces modifications seront approuvées par le Comité de Direction dans les conditions fixées à l’article 4 du présent 
règlement. 
 
Article 19 – Dissolution 
La dissolution de l’EPIC est prononcée par délibérations des organes délibérants ayant créé l’EPIC. 
En cas de dissolution de l’EPIC, il est mis fin à la convention entre l’EPIC et les Communautés de Communes qui 
peuvent désigner un ou plusieurs liquidateurs. 
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération des Communautés de Communes prononçant la dissolution. 
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget des Communautés de Communes. 
 
 
 

Fait à Dienville, le 4 mai 2017,  
Modifications apportées et validées 
le 01/09/2017 et le  08/12/2020 et 
le 4 mai 2017 
 
 
Le Président de l’Office de Tourisme 
des Grands Lacs de Champagne, 
Jésus CERVANTES 
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