
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CARRIC L. -  CARTIER M. - CERVANTES J. -  CHEVALLIER M. – CHENET A. – COLLEMICHE R. – COLLINET C. - DAUNAY M. -  

DEBUF C. - DEMATONS P. – DESCHARMES D. - EMILE G. –  FELS F. - GOBIN H. – GOUVERNET JC. - GUERITTE M. - GUILBERT L. - 

HUARD L. - HUGOT P. - JOBARD P. -  JUBERTIE C. - KEPA N. - LEHMANN P. - LEITZ B. – LIEVRE P. - MAILLET G. - MANDELLI C. -   

MARTIN V. - MATRION F. – MICHAUT D. - MOCQUART A. - RIVET V. – SOUPEAUX M. - SIMON C.  

TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VERDIN G.  

 

Excusés: CHAPELLIER JM - CHAPELLIER C. - CHAPOTEL C. -  CORDELLE A. – CORDIER D. représenté par CARTIER M. –  

DE MARGERIE D.  – DEHLINGER L. - DESIMPEL F. - DRAPPIER C. – DUTHEIL D. –  FRISON P. représenté par GUERITTE M. – 

LANCELOT JM. Représenté par COLLEMICHE R.- PIETREMONT JM représenté par DAUNAY M. - SERVAIS A. - THOMAS L. - 

VINCENT T. représenté par MARTIN V.  

 

Pouvoirs : de CORDELLE A. à COLLINET C. – de DE MARGERIE D. à CHEVALLIER M. – de DRAPPIER C. à MARTIN V. - de  

DUTHEIL D. à LEITZ B. -  de THOMAS L. à CERVANTES J. -  

 

RAPPEL : les délégués n’ayant qu’un siège au Conseil communautaire ont un suppléant. Ils sont invités, en cas 

d’absence, à s’organiser avec leur suppléant afin de garantir une complète représentation du territoire.  

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 18h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 

I) Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 25 mars 2021: 

 

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 : 49, DECIDE d’approuver le compte 
rendu de la séance du Conseil communautaire du 25 mars 2021. 
 

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 : 49, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret 
et DECIDE de désigner Monsieur HUGOT Pierre comme secrétaire de séance, 
 
III) Crédit bail immobilier – SCI RIVES DE BARSE :  

 

Le Président rappelle que par délibération en date du 9 décembre 2020, le Conseil de communauté a validé la mise en œuvre 
d’une opération de construction d’un bâtiment et le principe d’un contrat de crédit-bail immobilier pour l’opération concernée 
sur le Site Rives de Barse à Vendeuvre sur Barse.  
 
Les travaux concernant le bâtiment sont presque terminés et il convient de finaliser les éléments du contrat de crédit-bail 
immobilier pour deux terrains et un bâtiment sur la zone Rives de Barse à Vendeuvre sur Barse – secteur cadastral AB.  
 
Le Président indique que le contrat de crédit-bail sera conclu sur une durée de 9 années avec la SCI Les Rives de Barse selon les 
éléments suivants, et dans la limite des montants indiqués :  

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 22 Avril 2021 

 



 

 

Montant total des dépenses + 193 460,00 € 

Terrains – 9 878 m² + 98 700,00 € 

Subventions – DETR  -70 984,00 € 

Base d’assiette du crédit -bail = +221 176,00 € 

Apport initial à déduire  -18 117,00 € 

Solde à régler =   +203 059,00 € 

Montant de loyer annuel (sur 9 ans) 22 562,11 € 

Montant de loyer mensuel (sur 9 ans) 1 880,17 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Monétaire et Financier,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP – BCLCBI – 2017338-0002 en date du 4 décembre 2017, portant statuts de la Communauté de 
communes Vendeuvre Soulaines,  
Considérant l’importance du projet en matière de développement économique et d’emplois,  

 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à raison de 47 POUR : 47, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, VALIDE la 
conclusion d’un contrat de crédit-bail immobilier avec la SCI LES RIVES DE BARSE pour une durée de 9 ans dans la limite 
financière sus exposée, sur les parcelles situées à Vendeuvre sur Barse et cadastrées section AB :  300 – 302 – 305 – 319 – 315 
– 314 – 317 – 313 – 308 – 310 – 312 – 290 – 283 – 281 et 279, pour une surface totale de 9 878 m², DECIDE de confier l’acte 
notarié à Me NICOLAS, notaire à Bar sur Aube (10200) et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document 
se rapportant à la présente décision.  
 
 

IV) Contrat local de santé :  

 

Le Président rappelle que la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines s’investit particulièrement depuis plusieurs 
années dans le domaine de la Santé, que ce soit par la construction de bâtiments, la recherche de professionnels de santé ou 
encore par la conduite d’actions qui concourent indirectement aux bénéfices de la santé des administrés (en ce sens par 
exemple, l’OPAH).  
Ayant compris cette ambition de la Communauté, l’ARS a proposé à la Communauté d’aller plus loin dans la démarche et de 
s’inscrire dans le dispositif de Contrat Local de Santé.  
 
Issu de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009, le Contrat Local de Santé est un outil qui permet à 
l’Agence Régionale de Santé de contractualiser avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en place de 
programmes d’actions spécifiques sur leur territoire et portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de 
soins et l’accompagnement médico-social (Article L.1434-17 du Code de la santé publique). La loi de « modernisation de notre 
système de santé » du 26 janvier 2016 dans son article 158 a conforté le contrat local de santé comme mode de 
contractualisation entre l’ARS et les collectivités locales pour décliner le projet régional de santé sur un territoire donné. 
 
Le Président présente les enjeux et les objectifs du dispositif qui porte une contractualisation sur 5 ans, révisable 
annuellement :  

- Le contrat local de santé est un outil de déclinaison du Projet Régional de Santé.  

- Il est porté conjointement par l’ARS et par une collectivité territoriale. 

- C’est un outil innovant de coopération des acteurs, dynamique de projets portée par les acteurs en tenant compte des 

besoins et des leviers existants sur le territoire. 

- Il s’agit d’une approche transversale en rapprochant les secteurs de la promotion de la santé, la prévention, les 

politiques de soins et l’accompagnement médico-social. 

- Le contrat est la concrétisation d’une définition et la mise en œuvre d’une politique de santé locale. 

 

L’ARS a présenté les conditions de la bonne réussite d’une telle démarche qu’il convient de prendre en compte :  
 1. Une volonté commune de tous les partenaires et parties prenantes 
 2. Un copilotage CCVS / ARS 
 3. Des partenaires impliqués autour d’une gouvernance 
 4. Le coordonnateur du CLS 
 5. Une démarche projet 



 

 

 
Le Président propose de s’engager dans cette démarche, véritable dynamique pour le territoire communautaire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines,  
Considérant la volonté du Conseil de communauté de réduire les inégalités territoriales et sociales et coordonner les actions de 
santé sur le territoire communautaire, 
Considérant les débats tenus en séance,  
Le rapporteur entendu, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, DECIDE d’initier la démarche de mise en œuvre d’un 
Contrat Local de santé sur le territoire de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, AUTORISE le Président à 
solliciter tout partenaire financier, et notamment l’ARS et la Région Grand Est et AUTORISE le Président à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
V) Taxe de séjour – Mise à jour réglementaire au 1er janvier 2022 : 

 
Le Président indique aux membres du Conseil de communauté que quelques dispositions doivent être mises à jour s’agissant 
de la taxe de séjour applicable au 01er Janvier 2022, étant entendu que les tarifs restent identiques à 2021. 
 
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants ; 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; 
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;  
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;  
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ; 
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ; 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 48 (Monsieur CERVANTES ne prenant pas part au vote) DECIDE :   
 
Article 1 :  
 
La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis le 28 
Septembre 2017. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace 
toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2022.  
 
Article 2 :  
 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés qui sont les suivantes: 

• Palaces, 
• Hôtels de tourisme, 
• Résidences de tourisme, 
• Meublés de tourisme, 
• Village de vacances, 
• Chambres d’hôtes, 
• Auberges collectives, 
• Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, 
• Terrains de camping et de caravanage, 
• Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures 
d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du CGCT. 

 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées et qui n’y 
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code 
général des collectivités territoriales). 
 



 

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement 
dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par 
personne et par nuitée de séjour. 
 
Pour faciliter sa perception, la taxe de séjour est perçue au forfait pour : 

• Ports de plaisance. 
 
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées 
à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des 
loyers qui leur sont dus (voir : article L.2333-40 du Code général des collectivités territoriales). 
Elle sera calculée avec un abattement de 50%. 
 
Article 3 : 
 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 : 
 
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil communautaire avant 
le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 : 
 

Catégories d’hébergement Tarif  EPCI 

Palaces 2,80 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

2,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

1,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

1,20 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
auberges collectives 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 € 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements 
mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la 
nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d'hébergement hors taxes. 
 
Article 5 : 
 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 
• Les personnes mineures ; 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 



 

 

 
Article 6 : 
 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du service taxe de 
séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné 
d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne communiquera ses 
justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu’ils 
doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le : 
• avant le 31 avril, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars 
• avant le 30 juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin 
• avant le 30 octobre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre  
• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre 
 
 
Article 7 : 
 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du financement de 
l’office de tourisme conformément à l’article L.2333-27 du  CGCT. 
 
  
VI) Carte scolaire - Modification : 

 

Le Président rappelle l'engagement pris par la Communauté, de concert avec le Directeur Départemental de l'Education 
Nationale, de construire un nouvel équipement sur la commune de Jessains afin d'y transférer la classe de Maternelle située 
actuellement à Trannes.  
A la demande de l'Education nationale, le bâtiment a été situé à proximité de l'école primaire existante afin d'éviter de surcroît 
les postes isolés.  
De plus, il vient que toutes les classes de ce regroupement pédagogique se trouvent à proximité de l'ensemble des services 
périscolaires proposées par la Communauté favorisant ainsi l'accueil des plus jeunes élèves tout en réduisant à son strict 
minimum le temps dédié aux transports quotidiens des enfants scolarisés. Le projet immobilier est en cours de construction, ce 
que nul n'ignore. 
 
Le Président invite le Conseil de communauté à acter par délibération le transfert de la maternelle de Trannes sur le pôle à 
Jessains, suite à la construction du bâtiment d’accueil de la classe de maternelle, et donc modifier la carte scolaire en 
conséquence. 
 
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 du regroupement des classes sur la commune de Jessains et la construction de l’école de maternelle dont 
la livraison prévisionnelle permettra d’être opérationnel pour la rentrée 2021 – 2022,  
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, DECIDE de modifier la carte scolaire telle que jointe en 
annexe, à compter de la rentrée scolaire 2021 – 2022, AUTORISE le Président à signer tout document correspondant et 
MANDATE le Président afin qu’il puisse engager toute action permettant la mise en œuvre de la présente décision.  
 
 
VII) Projet éducatif de territoire : 

 

Le Président indique que le Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines a pour 
vocation de fixer les orientations pour l’enfance en termes de politique éducative à mener. 
Le projet veut ainsi placer la prise en compte de l’enfant comme individu à part entière au cœur du développement territorial 
de l’enfance. Les structures d’accueil ne doivent donc pas se contenter de répondre à une fonction de garde, mais développer 
un service dont la qualité répondant à la fois à des vertus éducatives, sociales et environnementales. 
Aussi, en proposant une offre des services à la fois adaptés et accessibles, la CCVS veille à répondre à l’évolution des besoins 
des enfants et des attentes des familles. Des professionnels qualifiés en assurent le bon fonctionnement dans un 
environnement de qualité. Les tarifs correspondent aux principes de solidarité, d’équité et de responsabilité. 
Le projet doit s’appuyer sur un état des lieux précis des activités et des équipements existants, décrire les objectifs éducatifs 
retenus, leur mise place et leur évaluation.   



 

 

 
Le document présenté au Conseil de communauté reprend les éléments suivants :  

- Présentation du contexte global de la Collectivité  

- Définition de la structure de pilotage : commission Enfance Jeunesse Familles et Loisirs  

- Présentation de la carte scolaire  

- Présentation des différents services  

- Définition des missions des services 

- Définition de leurs objectifs  

- Et enfin, le document se conclut par la définition des modalités d’évaluation des temps périscolaires et extrascolaires.  

 
Véritable pierre angulaire de l’activité des services périscolaires – extrascolaires, le Conseil de communauté est invité à valider 
le Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Famille et de l’Aide sociale,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Considérant l’importance de fixer au sein d’un seul et même document les objectifs de la politique éducative de la collectivité 
dans les domaines scolaire – péri et extrascolaires,  
 
Le rapporteur entendu,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, APPROUVE le Projet Educatif De Territoire, tel que joint 
en annexe, MANDATE le Président afin que le projet soit notifié aux partenaires (CAF – MSA notamment) et AUTORISE 
Monsieur le Président à signer tout document correspondant 
 

VIII) Ecole numérique – Attribution du marché de fournitures : 

 

Dans le cadre de l’opération Ecole Numérique, un renouvellement des équipements individuels était à prévoir et a été favorisé 
par deux appels à projets lancé par l’Education Nationale : « Label Ecole Numérique » et « Socle Numérique ». 
Après approbation d’un plan de financement prévisionnel au Bureau communautaire du 15 Février 2021, une consultation a 
été lancée pour le renouvellement des dits équipements numériques dans les écoles. Les offres pouvaient être déposées 
jusqu’au 2 Avril 2021, et deux entreprises ont répondu à la consultation.  
Il est proposé au Conseil de communauté de procéder à l’attribution du marché de fournitures susmentionné.  
 
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, 
Considérant les offres déposées et l’analyse faite,  
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des équipements dans le cadre de l’opération école numérique,  
 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, A l’unanimité : 49, DECIDE d’attribuer le marché de fourniture 
d’équipements numériques individuels à l’entreprise ARATICE (95 005 CERGY PONTOISE) pour un montant total de fourniture 
d’équipements de 178 449,52 € HT et AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et tout document correspondant.   
 
IX) Ecole numérique – Charte 

 

Le Président rappelle les contours du projet école numérique déployé dans les écoles du territoire communautaire et précise 
que la mise à disposition d’un équipement individuel auprès de chaque élève suppose le cadrage de son utilisation et de son 
retour au domicile. Lors du lancement du projet école numérique, une charte avait été établie. Le retour d’expérience et les 
échanges en Comité de pilotage, notamment avec la Communauté éducative, a mis en exergue la nécessité d’adapter la charte 
signée par les différents protagonistes avec les adaptations principales suivantes :  

→ l’élève conservera le même équipement sur sa scolarité, 
→ l’équipement sera la propriété de l’élève en fin de CM2 (sauf cas de départ anticipé), 
→ pas de réunion préalable générale, le projet étant à présent connu de tous (des réunions individuelles pour les CP 
sont néanmoins envisagées par les équipes pédagogiques), 
→ maintenance préven[ve annuelle : l’élève doit rendre son équipement propre. Même si cela semble être une 
évidence, l’expérience a démontré le contraire.  
→ assurance : cette question de l’assurance de l’équipement a été de nombreuses fois abordées. Le Comité de 
pilotage, après échanges en Commission, propose dans cette charge la prise en charge de l’assurance par la 
Communauté de communes via un contrat global, tout en prévoyant une participation forfaitaire des familles via les 
coopératives. Cette participation comprendra 1 seule casse sur toute la scolarité en primaire de l’élève. En cas de 



 

 

seconde casse, la famille concernée devra prendre en charge 50 % du coût de la réparation. La performance 
collective devra être recherchée afin de ne pas voir progresser de manière exponentielle le coût de l’assurance.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines,  
Considérant la nécessité de mettre à jour l’encadrement des conditions d’utilisation des équipements mis à la disposition des 
élèves comme tout outil pédagogique, selon l’expérience déjà acquise,  
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, APPROUVE la charte de bonnes pratiques d’utilisation 
des équipements numériques mis à disposition des élèves des écoles élémentaires du territoire communautaire, telle que 
jointe en annexe, AUTORISE le Président ou son représentant à signer la dite Charte et tout document se rapportant à la 
présente décision et MANDATE Monsieur le Président pour que cette charte soit notifiée aux équipes enseignantes, relais 
auprès des élèves concernés et leurs représentants légaux. 
 

 

X) PLUi – Prescription révision allégée NIGLO : 

 

Le Président rappelle au Conseil de communauté que la Communauté de communes est en échanges constants avec le parc 
d’attractions Nigloland et les services de l’Etat depuis plusieurs mois afin de permettre la réalisation de leurs projets de 
développements, tels qu’ils avaient pu le mentionner lors de l’enquête publique lors de l’élaboration du PLUi à la fin de l’année 
2019. Leur demande n’avait pas pu aboutir à l’époque, lors de la finalisation du PLUi, car le projet envisagé aurait boulversé 
l’économie générale du contrat et le PLUi n’aurait alors pas pu aboutir.  
 
Ce projet économique étant à présent plus avancé, les données juridiques, techniques et urbanistiques, étant précisées, il est 
proposé au Conseil de communauté la prescription d’une révision allégée du PLUi prévue à l’article L153-31 du Code de 
l’urbanisme.  
 
Cette révision dite allégée n’est possible que pour : 
• Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ou d’induire de graves risques de nuisance. 
Et ceci, sans qu’il ne soit porté atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Dans le cas présent, il s’agit de réduire une zone naturelle (N) au profit d’une zone urbaine (U) pour permettre l’aménagement 
d’une zone de stationnement sur le parc d’attractions situé à Dolancourt et Argançon.  
 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L153-8 à L153-23, 
Vu la délibération n° 2020-27 du Conseil de communauté en date du 13 Février 2020 portant sur l’approbation du PLUi, 
Considérant les réunions de travail avec l’entreprise intéressée et les services de l’Etat,  
Considérant la tenue de la conférence intercommunale des maires du 22 Avril 2021 portant sur les modalités de collaboration 
dans le cadre de la révision allégée entre la Communauté de Communes et les communs membres concernées à savoir 
Dolancourt et Argançon, 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, 

 
1. DÉCIDE de prescrire la révision « allégée » du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, conformément aux dispositions 

des articles L.153-32 et suivants du code de l’urbanisme ; 

 
2. PRÉCISE l’objectif poursuivi dans le cadre de la révision du PLUi conformément aux dispositions de l’article L.153-11 

du code de l’urbanisme : favoriser le développement économique du territoire en soutenant les projets du parc d’attractions 

avec une envergure régionale voire nationale ; 

 
3. PRÉCISE les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et les communes membres concernées : 
il est prévu d’associer spécifiquement les communes de Dolancourt et d’Argançon à la procédure de révision allégée. Les 
communes seront invitées aux différentes réunions et seront invitées à donner leur avis sur le projet. Ces modalités de 
collaboration auront été abordées par la conférence intercommunale des maires du 22 Avril 2021 ;  
 
4. PRÉCISE les modalités de concertation conformément aux dispositions de l’article L.153-11 et en application des 
articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme. Celle-ci est proportionnelle par rapport aux enjeux de la révision allégée. La 
concertation revêtira la forme suivante : 



 

 

 
> Moyens d’information à utiliser :  

• Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires ; 
• Dossier disponible au siège de l’EPCI après validation administrative ; 
• Un article web dédié à la révision allégée du PLUi comprenant le dossier numérique consultable ; 

 
> Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :  

• Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à la 
disposition du public, au siège de l’EPCI aux heures et jours habituels d’ouverture ; 
• Possibilité d’écrire à Monsieur le Président de la Communauté de Communes ; 

 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet du PLUi. À l’issue 
de cette concertation, le président présentera le bilan au Conseil Communautaire qui en délibérera et arrêtera le projet de 
révision allégée du PLUi. 
 
5. NOTIFIE le cabinet VICUS Urba à conduire la procédure de révision allégée du PLUi ; 
 
6. AUTORISE Monsieur le Président pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
concernant la révision allégée du PLUi ;  
 
7. PRÉCISE QUE les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits au budget de l’exercice 
considéré. 
  
8. PRÉCISE QUE la présente délibération sera notifiée :  

• A Monsieur le Préfet de l’Aube ; 
• Au Président du Conseil Régional ; 
• Au Président du Conseil Départemental ; 
• Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
• Au Président de la Chambre de Métiers ; 
• Au Président de la Chambre d’Agriculture ; 
• Au Président du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient ; 
• Au Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière conformément aux dispositions de l'article R.130-
20 du code de l'urbanisme ; 
• Au Directeur de l'Institut National de l'Appellation d'Origine ; 
• Au Président du syndicat DEPART chargé de l’élaboration et de la gestion du SCoT. 

 
9. PRÉCISE QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et dans les 
mairies des communes concernées durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département, à savoir nom 
du journal : l’Est Eclair, conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme ; 
 
 

XI) Régie de transports – Création 

 

Le Président rappelle que la Communauté de communes a approuvé en 2018 son projet de territoire, document stratégique 
définissant les priorités communautaires pour les 10 prochaines années et retraçant un programme d’actions pluriannuelles. 
Reflet de la volonté politique pour le développement et l’aménagement futur du territoire, la vision prospective ainsi définie 
s’articule autour de plusieurs axes définis comme prioritaires. Trois axes d’intervention ont été définis et 17 actions ont été 
retranscrites. 
Parmi ces axes d’intervention, il vient l’axe 2 : « Un territoire attractif, poursuivre la politique volontariste qui vise à proposer 
aux habitants des services de haut niveau ».  
 
Au sein de cet axe, une action a pour objectif de proposer un projet qui soit vecteur de lien social sur le territoire, avec 
notamment un travail autour de l’organisation des déplacements des enfants et des jeunes qui font des activités 
extrascolaires, dans et hors du territoire, dans le cadre d’une démarche solidaire avec l’implication des parents. Les pistes de 
réflexion conduisent également à une prise en charge dans le cadre du domaine scolaire mais aussi social. Le projet précis et 
détaillé reste à affiner, dans la limite des compétences statutaires de la Communauté de communes.  
 
Pour autant, et dans le cadre du partenariat qu’elle a pu conclure avec la CAF de l’Aube, la Communauté de communes a pu se 
porter acquéreur d’un bus de 33 places, financé à 80 % dans le cadre du dit partenariat.  
 
A présent, le Président précise qu’afin de se mettre en capacité de faire rouler cet équipement, deux étapes doivent être 
respectées au préalable, au-delà de la définition même de l’action :  

- Obtenir une licence communautaire de transports auprès de la DREAL Grand Est,  



 

 

- Constituer une régie de transports dans le cadre de ce service public administratif.  

Après avoir respecté toutes les étapes de la procédure, le bus devrait pouvoir être opérationnel pleinement en fin d’année 
2021. 
 
 

1. S’agissant de l’obtention de la licence communautaire de transports :  

 
Cette licence est obtenue auprès de la DREAL Grand Est. La Communauté de communes étant détenteur de moins de 2 bus, 
elle pourra obtenir cette licence sous statut dérogatoire, lui permettant de présenter une demande sans être détenteur d’un 
certificat de capacité.  
Cette demande doit être présentée avec un certain nombre de pièces dont la décision de création de la régie de transports.  
La DREAL va vérifier deux exigences pour l’attribution de cette licence :   

- Exigence d’honorabilité, 

- Exigence d’établissement.  

Si la DREAL considère que la licence peut être délivrée, la régie recevra : une autorisation d’exercer, une licence de transport 
intérieur et une ou deux copie(s) conforme(s) correspondante (dont une laissée dans le bus). 
 

2. Constitution d’une régie de transports :  

 
Pour faire rouler le bus, il est impératif d’avoir une licence communautaire de transports et pour avoir cette licence, il faut 
créer une régie de transports. Il est donc proposé au Conseil de communauté de créer une régie de transports avec la seule 
autonomie financière, sous la forme d’un service public administratif.  
 
La régie de transports (à bien différencier d’une régie de recettes, ce n’est pas la même chose), dotée de la seule autonomie 
financière, est administrée, sous l'autorité du Président et du Conseil communautaire, par un conseil d'exploitation, son 
président dédié ainsi qu'un directeur. 
 
Les statuts de la régie de transports fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'exploitation et 
les modalités de quorum. Une proposition est jointe en annexe.  
 
Les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil communautaire, sur proposition du Président. Il est mis fin à 
leurs fonctions dans les mêmes formes. 
Le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. 
 
Le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Il est en outre réuni chaque 
fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par 
le président. Les séances du conseil d'exploitation ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, celle du président du 
conseil d’exploitation est prépondérante. 
 
La régie cesse éventuellement son exploitation en exécution d'une délibération du Conseil communautaire. 
 
Le Président de la Communauté est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est 
l'ordonnateur. 
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil communautaire. 
Il présente au conseil communautaire le budget annexe et le compte administratif. 
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le 
fonctionnement de la régie. 
 
Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil communautaire ne s'est pas réservé le 
pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les 
statuts. 
Il est obligatoirement consulté par le Président sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la 
régie. 
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. 
Il présente au Président toutes propositions utiles. 
 
Le Directeur tient le conseil au courant de la marche du service. Il assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet 
: 

1° Il prépare le budget ; 
2° Il procède, sous l'autorité du Président, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 
3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par 
le Président après avis du conseil d'exploitation. 

 



 

 

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la Communauté. 
Le Conseil communautaire fixe la date de remboursement des avances. 
 
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à 
caractère administratif est celui de la Communauté qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres. 
Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable 
principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances 
publiques. 
 
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le Conseil communautaire, après avis du conseil 
d'exploitation. 
 
Le Président soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au Conseil 
communautaire dans les délais fixés à l'article L. 1612-12. 
 
Le Conseil de communauté est invité à se prononcer sur la création de la régie de transports de la Communauté de communes.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Vu le projet de territoire de la Communauté, et notamment les actions de son axe n°2 « Un territoire attractif, poursuivre la 
politique volontariste qui vise à proposer aux habitants des services de haut niveau »,  
Vu l’avis favorable de la Trésorerie de Bar sur Aube en date du 7 Avril 2021, 
Considérant la nécessité de créer une régie de transports, service public administratif, auprès de la Communauté de 
communes Vendeuvre Soulaines,  
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 49, DECIDE de créer la régie de transports pour permettre 
le lancement des démarches auprès de la DREAL dans le but d’obtenir la licence communautaire de transports de personnes, 
DESIGNE les membres du Conseil d’exploitation comme suit :  

Pour les membres représentants la collectivité : Philippe DALLEMAGNE, Marielle CHEVALLIER et Dominique 
DESCHARMES. 
Pour le représentant du domaine des transports : le Conseil délègue au Président la désignation de ce représentant 
par arrêté. 
 

APPROUVE les statuts tels que joints en annexe, DECIDE de créer un budget annexe « Régie de transports communautaires » 
et FIXE le montant de la dotation initiale comme suit :  

Apport en nature : bus 33 places  
Crédits budgétaires correspondant à ceux ouverts en 2021 au budget principal : 6 800 € 
 

 

XII) SPL XDEMAT :  

 

La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des 
Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 

 
Depuis, la CCVS a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de 
Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés 
sur le territoire des 8 départements.  

 
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  

 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se réunir 
avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du 
Commissaire aux comptes. 

 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des administrateurs 
ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 

 
Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et 
sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
 



 

 

En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent 
devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il 
arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition 
administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  

 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur 
entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. 
Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé en 
12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 
 

Cette nouvelle répartition détaillée sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.  
 

Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales, « à peine 

de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la composition du 

capital (…) ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ». 

 

Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et d’autoriser le représentant de 
la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article l’article L. 1524-1, 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Vu la délibération n° 2020-139 en date du 11 Juillet 2020, par laquelle la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines a 
renouvelé son adhésion à la SPL XDEMAT,  
Considérant l’obligation pour la Communauté de se prononcer sur la nouvelle répartition du capital social,  
 
Le rapporteur entendu 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : XX, APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la 
société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 

 
- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

 
et DONNE pouvoir au représentant de la CCVS à l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle 
répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 
 

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

 

Les décisions prises par le Bureau sur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article  

L 5211-10 du CGCT, du 19/03/2021 au 14/04/2021 sont les suivantes : 

 

 

 



 

 

 

N° de décision Objet Date 

2021-063 Approbation du compte rendu du 15 Mars 2021 12/04/2021 

2021-064 Désignation du secrétaire de séance 

2021-065 Prolongation du Fonds d’aides COVID19 au 31 décembre 2021 

2021-066 Transformation de postes dans le cadre des avancements de grades 

2021-067 Adhésion à compter de 2021 à l’Association des Maires de France 

 

Les décisions prises par le Président sur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article  

L 5211-10 du CGCT, du 19/03/2021 au 14/04/2021 sont les suivantes : 

 

N° de décision Objet Date 

2021-048 Convention d’adhésion aux archives départementales de l’Aube pour les 

archives numériques des données SPL XDEMAT 

23/03/2021 

2021-049 Transfert de crédits 1 budget principal 25/03/2021 

2021-050 Convention d’occupation précaire Site Rives de Barse 25/03/2021 

2021-058 Transfert de crédits 2 budget principal  26/03/2021 

2021-059 Attribution d’un fonds de concours voiries à la commune de Trannes 30/03/2021 

2021-060 Attribution d’un fonds de concours voiries à la commune de Ville aux Bois 30/03/2021 

2021-061 Attribution d’un fonds de concours voiries à la commune de La Villeneuve 

au Chêne 

08/04/2021 

2021-062 Attribution d’un fonds de concours voiries à la commune de Vendeuvre 

sur Barse 

08/04/2021 

2021-068 Attribution d’un fonds de concours voiries à la commune de Morvilliers 13/04/2021 

 

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
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