
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. - BLOUQUIN P.- CARRIC L. - CHAPAUX D. - CERVANTES J. - 

CHEVALLIER M. - DE MARGERIE D - DEMATONS P. - DENIZET F -  DESPRES A. - FRISON P. -  GAUTHIER J. -  GILET ALANIECE V.- 

JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT JM. -   LEHMANN P. -  LEITZ B. – MAIRE B - OLIVIER S. - PITIA B. - PIETREMONT JM  -  

RICHARD JP. -  ROTA JB - ROTA M. – SCOHY A. –  TOURNEMEULLE C.  - VERDIN G.-  

 Absents / excusés : BARONNIER G. - BRACKE T. – CHAPELLIER JM - CHAPOTEL C. - CORDIER D. - DEBUF C. -  DESIMPEL F.-  

DESHAMS L. - DRAPPIER C. - DROUILLY C. - EMILE G. –FIEVEZ D. - FROMONT C. représenté par MAIRE A. - HUARD L. - GERARD 

G.-  GUILBERT L. - LIEVRE P. -MAIRE B. -  MANDELLI C. –  MATRION F. -   MOUGIN L.- NOBLOT A.  - TOURNEMEULLE R.- VEDIE H. 

- VINCENT T. 

Pouvoirs : de BARONNIER G. à CARRIC L. – de BRACKE T. à CERVANTES J.– de CORDIER D. à ROTA JB – de DEBUF C. à VERDIN G.- 

de GERARD G. à DALLEMAGNE Ph - de LIEVRE P. à DENIZET F. – de MANDELLI C. à CHEVALLIER M. – de MATRION F. à 

DEMATONS P. – de MOUGIN L. à FRISON P. – de TOURNEMEULLE R. à GAUTHIER J – de VEDIE H à PIETREMONT JM -  

de VINCENT T. à JOBARD P.  

 

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

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

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  

 

 

I)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 25 Avril 2019 : 

 

Vu les articles L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41 et DECIDE d’approuver le 

compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 25 Avril 2019. 

 

II) Désignation du secrétaire de séance : 

 

Vu les articles L 2121-15, L 2121-21 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la désignation faite en séance,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret 

et DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 

 

III) Assemblées – Composition conseil 2020 : 

 

Le Président indique aux conseillers communautaires que par courrier en date du 21 Mars 2019, la Préfecture de l’Aube a 

informé la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines qu’avant le 31 Octobre 2019 Monsieur le Préfet validerait par 

arrêté le nombre total de sièges dont sera doté l’organe délibérant de la Communauté après le renouvellement général des 

conseils municipaux en 2020, et sa répartition par commune membre résultant :  

- Soit un accord local valablement conclu et devant respecter des règles de majorité, 

- Soit d’une composition de droit commun.  

 

Le Conseil communautaire est actuellement composé de membres répartis selon le droit commun édicté par l’article  

L 5211-6-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Conseil de Communauté du 26 Juin 2019 
 



 
 

Vu l’article L 5211-6-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les conditions relatives à la conclusion d’un accord local et les interrogations que cela pourrait susciter,  

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE d’arrêter une 

répartition de droit commun pour la recomposition du Conseil de communauté ; MANDATE Monsieur le Président afin que la 

présente décision soit notifiée aux communes membres et à Monsieur le Préfet de l’Aube.  

  

IV) Maison santé Vendeuvre sur barse – Avenants 

 

Le Président rappelle au Conseil de communauté la délibération d’attribution des marchés de travaux de la maison de santé du 

Vendeuvrois en date du 31 janvier 2019. Il ajoute que le permis de construire intervenu ensuite a porté des prescriptions de la 

part de l’Architecte des Bâtiments de France. Aussi, certains marchés ont dû être adaptés, notamment considérant :  

- La nécessité de modifier les menuiseries afin de rappeler le passé industriel des lieux, 

- En conséquence, les ventelles brise soleil sont supprimées et le auvent façade sud également, 

- Enfin, la partie centrale, initialement réalisée en enduit de teinte brique, rouge-brun, sera réalisée en brique de teinte 

rouge ou rouge brun similaire ou appareillages briques des constructions conservées dans l'opération. 

 

Par ailleurs, la réalisation des travaux a fait apparaitre la nécessité de changer les tuiles des bâtiments existants. Aussi, un 

avenant est également proposé sur le lot concerné à savoir le lot n°3.  

 

Le récapitulatif est le suivant :  

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu la délibération n°2019-020 du Conseil de communauté du 31 janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux de la 

maison de santé du Vendeuvrois,  

Vu l’arrêté en date du 25 Février 2019 de Monsieur le Maire de Vendeuvre sur Barse portant permis de construire de la maison 

de santé du Vendeuvrois avec prescritpions,  

Considérant la nécessité d’adapter les marchés de travaux aux prescriptions du permis de construire et aux aléas de chantier,  

Considérant la nécessité de mise en œuvre de ce projet de santé,  

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE de valider les avenants 

tels que décrits ci-dessus donnant lieu chacun à une délibération ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document 

correspondant et à procéder aux notifications aux entreprises concernées.  

  

V) Apprentissage :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code du Travail et notamment les articles L 6227-1 à L6227-12 et D6271-1 à D6271-3, 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  

Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel 

et commercial,  

Vu le Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze 

ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des 

travaux dits « réglementés », 

Vu la circulaire du 8 avril 2015 NOR RDFF1507087C relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial, 

Vu l’avis donné par le Comité Technique en sa séance du 11 juin 2019,  



 
 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans 

une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance 

est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre,  

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillant compte tenu 

des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui,  

Considérant qu’il revient au conseil communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage,  

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE le recours au contrat 

d’apprentissage, DECIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2019 un contrat d’apprentissage conformément au tableau 

suivant :  

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Service technique 1 CAPA option jardinier 

paysagiste 

2 ans 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout 

document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres 

de Formations d’apprentis.  

 

 

 

 

VI) CDG10 – Maintien de salaire agents 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus particulièrement son article 22 bis ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment ses articles 25 et 88-2 ; 

Vu le décret n°2011-1474 et les quatre arrêtés du 8 novembre 2011 relatifs à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 24 janvier 2019 donnant mandat au Centre de Gestion en vue de la 

mise en place de la convention de participation pour le risque prévoyance; 

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 11 juin 2019 ;  

 

Le Président rappelle aux membres de l'assemblée qu'en application des dispositions du décret n°2011-1474 du 8 Novembre 

2011 susvisé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation au financement 

des contrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection sociale 

complémentaire portant : 

1) Soit sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la 

dénomination de risque « santé »; 

2) Soit sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, 

désignés sous la dénomination de risque « prévoyance »; 

3) Soit sur ces deux risques. 

 

Par délibération en date du 24 janvier 2019, la Communauté de communes a donné mandat au Centre de Gestion pour 

organiser une mise en concurrence visant à mettre en place une Convention de participation à la protection sociale 

complémentaire pour le risque prévoyance. 

 

A l'issue de la procédure, l'offre de TERRITORIA MUTUELLE a été retenue. 

 

Il est proposé au Conseil de communauté de souscrire à la Convention de participation à la protection sociale complémentaire 

pour le risque prévoyance ainsi mise en place. 

 

Il est précisé que cette adhésion nécessite la signature d'une convention d'adhésion avec le Centre de Gestion de l’Aube 

comportant une participation aux frais de gestion engagés par le centre de Gestion en vue de réaliser la mise en concurrence 

et le suivi de la convention de participation. Le montant de la participation aux frais de gestion est fixé à 2,40 € par an par 

agent de la collectivité présent au 1er janvier. Il ne saurait toutefois être inférieur à 15 € par an. 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE d'adhérer à la 

convention de participation pour le risque prévoyance conclue par le centre de Gestion avec l'organisme TERRITORIA 

MUTUELLE ; AUTORISE le Président à signer la convention d'adhésion à la convention de participation en matière de 

prévoyance 2020-2025 avec le Centre de Gestion telle que jointe en annexe ; DECIDE de fixer la participation financière de la 

collectivité pour ce risque, dont le montant versé ne pourra toutefois excéder celui de la cotisation ou de la prime due par 

l’agent, à 5 € par agent par mois ; DECIDE que cette participation sera versée à l’organisme retenu ; DECIDE d'inscrire les 

crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 



 
 

 

VII) Mise à jour du règlement intérieur des agents de la Communauté :  

 

Le Président rappelle que le règlement intérieur actuel est celui qui avait été adopté par la Communauté de communes de 

Soulaines. Aussi, il convient de le mettre à jour de l’entité mais aussi de certaines dispositions législatives ou réglementaires, 

mais aussi vis-à-vis des procédures en vigueur.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive dans la 

fonction publique territoriale, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 11 juin 2019, 

Considérant la nécessité d’adapter le règlement intérieur en vigueur,  

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, APPROUVE le règlement 

intérieur applicable aux agents de la Communauté tel que joint en annexe, AUTORISE Monsieur le Président à signer le dit 

document et à le notifier aux intéressés.  

 

 

 

 

VIII) PNGMDR – Cahier d’acteurs 

 

Arrivée de Monsieur Lionel HUARD, porteur du pouvoir de Monsieur DRAPPIER Claude.  

 

Le Président expose au Conseil de communauté les objectifs du PNGMDR - Plan national de gestion des matières et des 

déchets radioactifs, document mis à jour tous les 3 ans : 

- il dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs,  

- il recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage,  

- et il précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. 

 

Dans le cadre du débat public national relatif au PNGMDR, le Conseil de communauté est invité à valider la rédaction d’un 

cahier d’acteur par la CCVS.  

 

Qu’est-ce qu’un cahier d’acteurs ?  

Il s’agit d’une contribution écrite réglementée permettant à la Commission particulière du débat public sur le PNGMDR 

d’alimenter le débat public.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant l’implantation sur le territoire communautaire du seul centre de stockage de déchets nucléaires en activité sur le 

territoire national,  

Considérant l’importance du secteur nucléaire sur le territoire national,  

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, VALIDE la rédaction d’un cahier 

d’acteur pour le territoire communautaire selon la trame suivante :  

- 1er axe : une problématique nationale à gestion locale 

- 2ème axe : le développement d’activités économiques satellites à la gestion des déchets nucléaires  

- 3ème axe : la formation 

- 4ème axe : L’avenir ? (tant sur l’implantation des activités sur le territoire que sur la fiscalité attenante.  

MANDATE Monsieur le Président afin de procéder à la rédaction du cahier d’acteurs et à sa notification à la Commission 

concernée.  

 

IX) Site Rives de Barse – Vente de parcelles au  SDDEA : 

 

Le SDDEA a manifesté son intention d’acquisition d’une parcelle sur le site Rives de Barse et l’a confirmé lors de son conseil 

d’administration en date du 07 juin dernier.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Considérant la proposition faite par le SDDEA pour l’acquisition d’une parcelle de 1215 m² en fond du site Rives de Barse afin 

d’en assurer du stockage de matériaux,  

Considérant les enjeux en terme de développement économique et de développement durable,  

Considérant la configuration des lieux et la nécessité d’assurer une découpe parcellaire permettant de faciliter les accès des 

pétitionnaires, 



 
 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, DECIDE de vendre deux 

parcelles d’une surface totale de 1215 m² en fond de site Rives de Barse, tel que joint en annexe, au SDDEA au prix de 10 000 € 

net vendeur, DECIDE de confier l’acte notarié à Me COSSARD, notaire à Troyes (10 000) ; AUTORISE Monsieur le Président à 

signer tout document correspondant.  

 

X) MPT Vendeuvre sur Barse – Convention 2019 2021 :  

 

Le Président rappelle que la Communauté de communes confie à la Maison Pour Tous – Centre social de Vendeuvre sur Barse 

le soin d’assurer la compétence extra-scolaire pour son compte, par voie de convention, sur cette partie du territoire 

communautaire.  

La convention actuelle se termine au 31 Août 2019. Il est proposé au Conseil de renouveler la convention dans les mêmes 

conditions.  

Le Président ajoute que la Maison Pour Tous a sollicité la Communauté quant au montant de leur subvention, considérant la 

fin des emplois aidés et l’arrêt des Nouvelles Activités Périscolaires (alors qu’elle n’a pas pu adapter en conséquence le temps 

de travail de ses agents).  

 

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, 

et notamment la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire,  

Considérant le partenariat engagé avec la Maison Pour Tous de Vendeuvre sur Barse,  

 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, APPROUVE la convention jointe 

en annexe portant subvention annuelle à 20 000 € pour une durée courant du 01/09/2019 au 31/12/2021 ; AUTORISE 

Monsieur le Président à signer tout document correspondant.  

 

XI) Subventions aux associations de parents d’élèves pour l’organisation de kermesses:  

 

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, 

et notamment la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire, 

Considérant les crédits inscrits au budget 2019, 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, DECIDE d’attribuer une 

subvention de 150 € par association de parents d’élèves du territoire communautaire à l’occasion de l’organisation de 

kermesses pour les associations suivantes :  

- Parenfentillages (RPI Morvilliers) 

- Soul’n’Co (RPI Soulaines) 

- La Ronde des Parents (RPI Jessains) 

- Les amis des Ecoles (Regroupement de Vendeuvre sur Barse) 

DIT que cette subvention ne sera versée que sur demande et après attribution par délégation du Président ; AUTORISE 

Monsieur le Président à signer tout document correspondant.  

 

 

XII) Convention de surveillance CCRB 2018-2019 :  

 

Arrivée de Monsieur André NOBLOT. 

 

Vu la compétence de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines relative à la construction, à l’entretien et au 

fonctionnement d’équipement culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, y 

compris le service des écoles dont la surveillance et l’accompagnement lors des transports scolaires, 

Le Président expose au Conseil de Communauté qu’il est nécessaire de formaliser par convention les modalités de prise en 

charge des frais de la surveillance rendue nécessaire par l’inéquation entre les horaires de classes et les horaires officiels des 

cars. Le Président donne lecture au Conseil des éléments constitutifs de la présente convention, dont copie ci-après annexée. 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 44, AUTORISE le Président à signer 

la présente convention, telle que jointe en annexe ; AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

XIII) Questions diverses :  

 

1. Compétence scolaire – travaux dans les établissements scolaires – plan de financement prévisionnel :  

 

Le Président informe le Conseil de communauté que l’Inspection de l’Education Nationale a confirmé les suppressions de 

postes sur les regroupements de Morvilliers et Amance – Trannes – Jessains – Bossancourt.  



 
 

Aussi, il convient de faire application de la délibération du Conseil de Communauté en date du  

28 Mars 2019, d’organiser les travaux en découlant, et de solliciter tout financement considérant les enveloppes estimées par 

les premières estimations.  

La Commission Enfance Jeunesse Familles Loisirs aura à définir précisément les travaux à proposer et le calendrier de mise en 

œuvre. Dans l’attente, il convient d’approuver un plan de financement prévisionnel afin d’engager toutes les demandes de 

subventions.  

 

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, 

et notamment la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire, 

Vu la délibération 2019-083 en date du 28 Mars 2019 portant nouvelle organisation de la carte scolaire sur le territoire 

communautaire,  

Considérant les travaux estimés, la nécessité de les organiser et de solliciter tout financement, 

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 44, VALIDE le plan de financement 

prévisionnel suivant :  

HT TTC

Ecole Pierre et Marie CURIE 70 550,00 €    84 660,00 €    DETR (30 %) 163 113,00 €                       

Maternelle MORVILLIERS 15 451,00 €    18 550,00 €    CD10 (20 %) 108 742,00 €                       

Primaire MORVILLIERS 16 158,00 €    19 390,00 €    REGION (20 %) 108 742,00 €                       

Maternelle Petit Mesnil 14 254,00 €    17 105,00 €    Autofinancement (30 %) 163 113,00 €                       

Extension Jessains 301 150,00 € 361 380,00 € 

Sous total 417 563,00 € 501 085,00 € 

Maitrise d'œuvre (7,5%) 31 320,00 €    37 585,00 €    

Imprévus (1%) 4 200,00 €      5 040,00 €      

TOTAL 453 083,00 € 543 710,00 € TOTAL 543 710,00 €                       

Site
Dépenses

Recettes

 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter tout financement correspondant à cette opération ; AUTORISE Monsieur le 

Président à signer tout dossier correspondant.  

 

2. FPIC 2019 :  

 

Le Président rappelle le mécanisme de solidarité financière appelé Fonds National de Péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC). 

Il précise aux conseillers communautaires les différentes modalités de répartition de ce fonds entre la Communauté de 

communes et ses communes membres, ainsi que les montants par commune pour l’année 2019.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la notification de la Préfecture en date du 18 juin 2019 portant contribution au Fonds National de Péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC),  

Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 44, VALIDE la répartition de droit 

commun du FPIC 2019, telle que jointe en annexe, MANDATE Monsieur le Président afin que la présente décision soit notifiée 

à Monsieur le Préfet.  

 

 

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

 

Le prochain Conseil communautaire se tiendra le 26 Septembre 2019 à 19h00, à Soulaines Dhuys. Les invitations seront 

envoyées par mail et la note de synthèse consultable sur l’intranet du site de la Communauté de Communes. 

 

 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 

 

 

 
le Président

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 02/07/2019 à 07:40:08

Référence : ae36b2b505bce5fca67d163f018f8d613b5c4e69


