Le lundi 24 septembre 2007, le vingt quatre septembre deux mille sept, à vingt heures trente, le Conseil
Communautaire légalement convoqué, s'est réuni dans la Salle de Formation de la Mairie de Bazancourt, sous la
Présidence de Monsieur Yannick KERHARO,
Tous les conseillers étaient présents à l'exception de :
M. Jean François DORKEL, excusé, suppléé par M. Jacky FAUCHEUX,
M. Jérôme GILLE, excusé, qui a donné pouvoir à Mme Agnès BACHELART,
M. Claude BEGOUX, excusé, qui a donné pouvoir à M. Yannick KERHARO,
M. Thierry LEROUX, excusé, qui a donné pouvoir à Mme Madeleine CHASSE,
M. Eric PINIARSKI, excusé, qui a donné pouvoir à M. Bernard GASSMANN,
Mme Françoise MADELAIN, excusée, qui a donné pouvoir à M. Max BOIRAME,
M. Jean-François BICHELER, excusé, qui a donné pouvoir à M. Jacky FAUCHEUX,
M. James COQUART, absent.

Mme Nathalie BOUET est nommée secrétaire de séance
Le compte rendu de la dernière séance est adopté.
---------N° 388
Etude de valorisation, d'aménagement et d'entretien de la rivière SUIPPE
(25 pour - 3 abstentions)
Monsieur Claude VIGNON, Vice Président en charge de l'environnement présente à l'assemblée Monsieur
GILBERT du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Vesle (S.I.A.BA.VE) qui intervient en qualité
d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Monsieur GILBERT fait le point sur l'avancement du dossier et notamment sur l'appel à concurrence qui a été
lancé en juin 2007 afin de recruter le cabinet qui sera chargé de réaliser l'étude.
3 entreprises ont répondu :
•
•
•

LA SARL BIOS
LA SA POYRY ENVIRONNEMENT
LA SOCIETE BIEF

à AILLANT SUR THOLON (89)
à BESANCON (25)
à PARIS (75)

Après étude du dossier, le comité de pilotage qui s'est réuni le 21 septembre 2007, propose de retenir la SA
ENVIRONNEMENT POYRY pour un coût de l'ordre de 74 887,54 € TTC (62 615 € HT).
L'entreprise POYRY de par le système de cotation prévu dans le règlement de consultation a été classée
première.
D'autre part, concernant la convention passée entre le S.I.A.BA.VE et la Communauté de Communes de la
Vallée de la Suippe pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage de ce dossier, il convient de prendre en compte un
avenant n° 1 pour que la Communauté de Communes puisse rembourser l'assurance contractée par le
S.I.A.BA.VE sur cette opération d'un montant de 1 341,15 € TTC sachant que la mission est réalisée
gracieusement.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
DECIDE de retenir la SA POYRY de BESANCON pour un montant HT de 62 615 € soit 74 887,54 € TTC.
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AUTORISE le Président à signer l'ensemble des pièces de ce dossier.
AUTORISE le Président à signer l'avenant n° 1 à passer à la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage
signée avec le S.I.A.BA.VE.
---------N° 389
Etude sur la ressource en eau de notre secteur
Dans le cadre des futurs projets liés au développement du pôle de compétitivité, Monsieur KERHARO indique à
l'assemblée qu'une réunion s'est tenue le 20 septembre 2007 pour finaliser le cahier des charges de l'étude
menée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Marne en tant qu'Assistant à la
Maîtrise d'Ouvrage afin évaluer la ressource en eau de notre secteur notamment par rapport aux besoins
qualitatifs et quantitatifs tant des activités économiques que de l'habitat.
Il a été établi lors de cette réunion le périmètre de l'étude et le planning des opérations à savoir :
•

Publicité en procédure MAPA pour le recrutement d'un bureau d'étude hydrogéologique pour le 29
octobre 2007 ce qui implique l'établissement du dossier de consultation par la DDAF pour cette date,

•

Remise des plis pour le 30 novembre 2007,

•

Réunion de la Commission d'Appel d'Offres pour le 14 décembre 2007,

•

Choix de l'entreprise avant Noël 2007,

•

Durée de l'étude : 9 mois ce qui implique un rendu pour le 1 er octobre 2008.

Les critères retenus pour l'appel à concurrence sont :
•
50% pour la méthodologie
•
25% pour les délais
•
25% pour le prix.
Le porteur d'opération sera la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe qui conventionnera avec les
autres collectivités concernées (Communauté de Communes de la Plaine de Bourgogne, Chambre de
Commerce et d'Industrie,…) sachant que l'Agence de l'eau devrait participer à hauteur de 50% sur l'étude.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE de ces informations
---------N° 390
Modification du tableau des effectifs communautaires
(28 pour)
Compte tenu des suppressions de postes liées à l'arrivée à terme de deux Contrats d'Accompagnement
dans l'Emploi :
- l'un de 34/35e au 31 août 2007
- l'autre de 20/35e au 23 octobre 2007,
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Il est proposé à compter du 1 er octobre 2007 de créer deux nouveaux postes à savoir :
1. un poste d'adjoint technique de 2ème classe pour 10/35e + Heures complémentaires (entretien des
locaux de la crèche de Boult sur Suippe)
2. un poste en Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi pour 24/35e pour une durée de deux ans
(entretien des locaux périscolaires, extrascolaires et service de restauration)
3. D'autre part, vu la demande écrite formulée par un agent titulaire d'un poste à temps non complet
d'agent technique de 2ème classe pour 22/35 e afin de réduire sa quotité à 20/35 e dès que possible
(poste élémentaire d'Aumenancourt).
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire sollicité pour la réduction de la quotité de travail du poste de 22/35 e +
heures complémentaires à 20/35 e + heures complémentaires.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,
DECIDE à compter du 1er octobre 2007 de la modification du tableau des effectifs communautaires tel que défini
ci-dessus sous réserve de l'avis du Comité Technique Paritaire pour le point n° 3.
---------N° 391
Mise en place d'un contrat d'apprentissage
(28 pour)
Monsieur le Président informe l'assemblée de la possibilité de mettre en place des contrats d'apprentissage au
sein de nos collectivités comme dans le privé.
Vu le départ de M. Giovanni SECCI dont le contrat d'apprentissage a été rompu pour fautes graves réitérées il
est donc envisagé d'accueillir une jeune fille née en 1989 (Stéphanie VIDINHA) au sein de notre service
animation.
Dans ce cadre et pendant 2 ans, elle pourrait préparer un BAC PRO SERVICES en milieu rural à la Maison
Familiale Rurale d'Ambleny dans l'Aisne (1200 h de cours) et au sein de notre structure pour le reste du temps
(environ 2000h/2 ans).
Au sein de nos services elle serait sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage identifié en la personne de
Monsieur Jean Baptiste LAVAURE, Directeur Adjoint du service "Animations jeunesse" de la Communauté de
Communes et assumerait les tâches suivantes :
• animations périscolaires (matin, midi, soir),
• animations extrascolaires (mercredi, vacances scolaires),
• entretien des locaux,
• service en restauration scolaire,
• service en crèche et activités extrascolaires.
Comme pour le précédent contrat d'apprentissage, le coût pour notre collectivité est chiffré sur les 2 ans
à 13 097,24 € sachant qu'une grande partie sera compensée du fait du non recrutement de certains vacataires.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,
DECIDE de la mise en place du contrat d'apprentissage sus visé dans les conditions précisées ci-dessus.
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---------N° 392
Mise en place d'équipements sportifs et de loisirs sur l'ensemble des communes
de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe
(28 pour)
Considérant la délibération n° 383 du 9 juillet 2007,
Vu les différentes réunions de la commission "zone d'activités et d'équipements sportifs" qui se sont tenues pour
définir les besoins et les sites d'implantation,
M. Patrice MOUSEL Vice-Président en charge de ce dossier propose d'installer les équipements suivants comme
suit :
1. ROLLER PARK
Contigu aux territoires d'Isles sur Suippe et Warmeriville :
Enceinte sportive de 28m x 12m comprenant les équipements de type lanceur, plan incliné, barre de slide, table
basse, panneau d'information, etc…
Le tout installé sur une plate forme comprise dans l'estimation avec éventuellement des buts de handball et
basketball à chaque extrémité.
- Estimation

:

42 716 € H.T.

2. DEUX AIRES DE JEUX MULTISPORTS
- l'une à Bazancourt,
- l'autre à Boult sur Suippe
comprenant chacune une enceinte sportive de 26m x 14m permettant la pratique libre de jeux de ballons
(football, handball, basketball, etc…) le tout installé sur une plate forme comprise dans le budget.
- Estimation

:

2 x 42 716 € HT soit

85 432 € HT

3. TROIS AIRES DE JEUX D'ENVIRON 10m x 10m
à installer à Heutrégiville, Auménancourt et Saint Etienne sur Suippe comprenant un but handball, un panneau
de basketball et une table de ping pong, le tout sur une plate forme d'environ 100m2.
- Estimation

:

3 x 10 560 € HT soit

SOIT UN TOTAL GLOBAL de :

31 680,00 € HT
159 828,00 € HT
191 154,29 € TTC

Les communes concernées ont fourni un plan d'implantation pour l'équipement les concernant.
Il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la Marne sur ce dossier dont le plan de
financement pourrait être établi comme suit :
COUT TTC
:
FCTVA
:
SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL :
• Roller park 30 000€ x 25%
• City Park
25 000€ x 2 x 25%
• Aires de Jeux 10 560€ x 3 x 25%
TOTAL
CHARGE COMMUNAUTAIRE

191 154,29 €
29 594,50 €
7 500,00 €
12 500,00 €
7 920,00 €
27 920,00 €
133 639,79 €
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Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DECIDE de la réalisation des équipements sportifs définis ci-dessus pour un coût TTC de 191 154,29 €
SOLLICITE une subvention du Conseil Général de 27 920 € sur ce dossier.
AUTORISE le président à engager un appel à concurrence sur ce dossier en procédure MAPA. (Marchés A
Procédure Adaptée).
---------N° 393
Ouvertures et virements de crédit
(28 pour)
Considérant la décision prise par la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe de mettre en place
des équipements sportifs et de loisirs au sein des communes de la Communauté de Communes,
Vu l'enveloppe estimée à 191 155 €, il est nécessaire d'inscrire cette opération au budget.
Afin de faire face à cette dépense,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,
DECIDE de procéder aux ouvertures et virements de crédit suivants :
Recettes d'investissement
Op. 000
Article 10222
Op.999
Article 1312

Financières
FCTVA
Non individualisées
Subvention transférable Conseil Régional PAIO

TOTAL

+ 23 875 €
+ 1 231 €
25 106 €

Dépenses d'investissement
Op. 999
Article 2183

Non individualisées
Matériels bureautiques et informatique

+ 5 236 €

Op.999
Article 2158

Non individualisées
Autres installations matériels et outillages

+ 1 279 €

Op.999
Article 2184

Non individualisées
Mobiliers

- 6 515 €

Op.10002
Article 2313

Construction du groupe scolaire et CLSH de Bazancourt
Immobilisations en cours
Constructions

- 3 051 €

Construction plateau EPS du groupe scolaire de Bazancourt
Immobilisations en cours
Installations techniques

- 1 150 €

Op.10004
Article 2315
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Op.10005
Article 2313
Op.10008
Article 2315

Pôle scolaire, sportif et de services du secteur Est
Immobilisations en cours
Constructions

- 161 848 €

Equipements sportifs de loisirs de la Vallée de la Suippe
Immobilisations en cours
Installations techniques

+ 191 155 €

TOTAL

25 106 €
---------N° 394
Informations sur la rentrée scolaire 2007/2008

Monsieur Claude SCRABALAT, Vice-Président en charge des affaires scolaires présente à l'assemblée les
effectifs scolaires constatés à la rentrée 2007/2008.
ECOLES PUBLIQUES
AUMENANCOURT
SAINT ETIENNE S/SUIPPE
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

0
16
19
15

2 Classes ⇒
-

50 élèves

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

16
16
11
25
10

4 classes ⇒
78 élèves
pour les deux écoles :
+ ¼ poste Maître spécialisé
+ 1 poste d'emploi vie scolaire
BAZANCOURT
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

0
25
26
26

3 classes ⇒

77 élèves
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-

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

36
29
32
36
24

6 classes ⇒ 157 élèves
+ 1 poste Z.I.L.
Pour les deux écoles :
+ ½ poste Maître spécialisé
+ 1 poste d'emploi vie scolaire
+ 1 poste d'assistant d'éducation
Pour le secteur :
+ 1 poste de psychologue scolaire
BOULT SUR SUIPPE
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

8
23
18
15

3 classes ⇒
-

64 élèves

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

27
21
21
21
17

5 classes ⇒
107 élèves
Pour les deux écoles
+ ½ poste Maître spécialisé
+ 1 poste d'emploi vie scolaire
HEUTREGIVILLE ( Regroupement Pédagogique HEUTREGIVILLE/EPOYE/SAINT MASMES)
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

0
3
7
1

11 élèves
1 classe Petite Section et Moyenne Section
de 17 élèves sur Heutrégiville
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-

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

3
4
1
1
0

9 élèves
2 classes CP et CE1/CE2 sur
SAINT MASMES (45 élèves)
1 classe CM1/CM2 sur EPOYE (21 élèves)
ISLES SUR SUIPPE
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

3
6
6
7

1 classe ⇒
-

22 élèves

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

5
6
6
8
11

2 classes ⇒

36 élèves

WARMERIVILLE
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

4
25
30
19

3 classes ⇒
-

78 élèves

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

25
32
28
16
17

5 classes ⇒
118 élèves
½ poste d'assistant d'éducation
Pour les deux écoles
+ ½ poste Maître spécialisé

+ 1 poste emploi vie scolaire
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TOTAUX :
Maternelle

302 élèves

13 classes

Elémentaire

505 élèves

22 classes

TOTAUX

807 élèves

35 classes

Ce qui représente une baisse globale de 12 élèves par rapport à 2006/2007.
ECOLE PRIVEE DU VAL DES BOIS A WARMERIVILLE
-

Maternelle
TPS
PS
MS
GS

1
13
15
9

38 élèves pour 2 classes dont
Warmeriville
16
Isles sur Suippe 7
Heutrégiville
2
25 élèves
soit 13 extérieurs
-

Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

14
13
8
6
9

Soit 50 élèves pour 3 classes dont
Warmeriville
23
Isles sur Suippe 7
Heutrégiville
6
36 élèves
soit 14 extérieurs

COLLEGE DE BAZANCOURT
EFFECTIFS
6ème
5ème
4ème
3ème
TOTAL
SEGPA
GLOBAL

107
114
97
104
422
36
458 répartis ainsi :

Elèves de la Vallée de la Suippe :
Elèves de la Plaine de Bourgogne :
Autres

385
51
22
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D'autre part, 7 élèves du secteur de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe fréquentent le
collège de Witry les Reims.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE des effectifs scolaires.
---------N° 395
Information sur les services périscolaires à la rentrée 2007/2008
M. Thierry SARAZIN, Vice-Président en charge des affaires périscolaires présente à l'assemblée les effectifs de
services périscolaires établis à la rentrée 2007/2008 à savoir

Auménancourt
Bazancourt
Boult/Suippe
Isle/Suippe
Warmeriville

Effectif.
moyen
2007/2008
7
4
15
3
12

Accueil 7h30 - 8h30
Effectif
Pointe+
moyen
Variation 2007/2008
2006/2007
6
+16%
8
X
X
6
8
+87%
17
2
+50%
3
10
+20%
15

Pointe2007/2008

Maxi
Regl.

6
3
14
3
9

14
14
24
14
14

Pointe+
2007/2008

Pointe2007/2008

Maxi
Regl.

51
73
61
18
87

42
62
53
11
58

42
76
66
14
86

Pointe2007/2008

Maxi
Regl.

12
52
21
8
34

14
76
28
14
40

Pointe2007/2008

Maxi
Regl.

3
2
4
1
10

14
14
14
14
14

Auménancourt
Bazancourt
Boult/Suippe
Isle/Suippe
Warmeriville

Effectif.
moyen
2007/2008
47
68
56
15
72

Restauration
Effectif
moyen
Variation
2006/2007
41
+15%
61
+11%
42
+33%
13
+15%
59
+22%

Auménancourt
Bazancourt
Boult/Suippe
Isle/Suippe
Warmeriville

Effectif.
moyen
2007/2008
14
59
29
10
40

Accueil 16h30-17h30
Effectif
Pointe+
moyen
Variation 2007/2008
2006/2007
8
+75%
16
57
+4%
71
24
+21%
34
5
+100%
11
22
+82%
45

Auménancourt
Bazancourt
Boult/Suippe
Isle/Suippe
Warmeriville

Effectif.
moyen
2007/2008
8
4
12
3
13

Accueil 17h30-18h30
Effectif
Pointe+
moyen
Variation 2007/2008
2006/2007
6
+33%
9
X
X
6
10
+20%
15
1
+200%
4
7
+85%
15
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Compte tenu de l'augmentation importante constatée notamment sur le service de restauration scolaire et les
difficultés de gestion liées aux inscriptions et aux désinscriptions de dernière minute, il sera certainement nécessaire
de modifier notre règlement en mettant en place un régime d'inscriptions bloqué au trimestre.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE de ces informations et
CHARGE la commission "Périscolaire" de modifier le règlement adéquat.
---------N° 396
Contrat Enfance Jeunesse
(28 pour)
Le Contrat Temps Libre signé entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne et la Communauté de
Communes de la Vallée de la Suippe visait à développer une politique globale et concertée en faveur des loisirs
et des vacances des enfants âgés de 6 à 16 ans pendant leur temps libre.
Ce contrat est arrivé à expiration le 31 décembre 2006.
Afin de maintenir la politique de la Communauté de Communes en faveur des jeunes, la Caisse d'Allocations
Familiales propose la signature d'un Contrat Enfance et Jeunesse.
Le Contrat Enfance et Jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement. Il permettra d'assurer la continuité
du soutien financier apporté par la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne dans le cadre du Contrat Temps
Libre pour les enfants âgés de 6 à 17 ans révolus.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AUTORISE le Président à signer le Contrat Enfance et Jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales de la
Marne pour une période de 4 ans avec effet au 1 er janvier 2007.
---------N° 397
Pôle scolaire, sportif et de services du secteur Est
M. KERHARO indique qu'une prochaine réunion est programmée le 4 octobre 2007 avec la commission
concernée, le Cabinet BECARD et PALAY et le FOYER REMOIS afin d'examiner les différents scénarii
d'implantation du projet communautaire établis par le Cabinet BECARD et PALAY et de les rendre compatibles
avec le projet porté par la Commune de Warmeriville et le Foyer Rémois.
Ce dossier sera abordé lors du prochain conseil communautaire.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE de cette information.
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---------N° 398
Point sur les travaux en cours
CRECHE DE BOULT SUR SUIPPE
M. RENAULT indique que la maçonnerie est quasiment terminée, le plancher Eco devrait être posé en fin de
semaine, la charpente puis la couverture suivront.
Le bâtiment devrait être "hors d'eau" pour fin octobre 2007.
La fin des travaux est toujours prévue pour fin février 2008.
ZA DU VAL DES BOIS
M. MOUSEL indique que les réseaux sont aujourd'hui tous réalisés, les bordures devraient être posées
totalement d'ici à trois semaines.
Les délais sont actuellement respectés et la livraison pourrait être faite pour fin novembre 2007.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE de ces informations.
---------N° 399
Rapport d'activités 2006
Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises
Monsieur Claude VIGNON Vice-Président en charge de la Commission Environnement et ordures ménagères
présente à l'assemblée le rapport d'activité 2006 établi par le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et
Montagne Rémoises concernant les déchets ménagers.
Ce document est tenu à disposition du public.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE de ce rapport.

---------N° 400
Délégations exercées par le Président

Le Conseil communautaire est informé des délégations exercées par le Président au titre de la délibération n° 11
du 19 janvier 2004.
•

Une convention a été passée en date du 22 juin 2007 entre Monsieur Michel PILLET, Principal du
Collège du Pré Bréart à Bazancourt et Monsieur Yannick KERHARO Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Suippe concernant la restauration méridienne des élèves de l'école
primaire de Bazancourt.
(Arrêté n° 2007/81 du 16 juillet 2007).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05 minutes le lundi 24 septembre 2007.
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