Le lundi 18 juillet 2011 – le dix huit juillet deux mille onze 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, Président,
Étaient présents
Mme Annie – Paule VAUDE
Monsieur Yannick KERHARO
Monsieur Laurent MARECHEAU
Monsieur Jérôme GILLE
Monsieur Alain BOURDAIRE
Monsieur Denis PETIT
Monsieur Claude SCRABALAT
Madame Myriam BATAILLE‐PETIT
Madame Marie – Odile LECLERE
Madame Marie – France MOURLON
Monsieur Claude VIGNON
Monsieur Guy RIFFE
Monsieur Laurent DAUPHINOT
Monsieur Michel ARNOULD
Monsieur Stéphane DORUCH
Monsieur Jean – Michel LIESCH
Monsieur Jacky FAUCHEUX
Madame Nathalie SCOTTO D’ANIELO
Absents excusés suppléés
Monsieur André BLANCHARD, excusé, suppléé par Monsieur Alain DETIENNE
Monsieur Jean – Jack VELY, excusé, suppléé par Monsieur Eloi VERDELET
Monsieur Max BOIRAME, excusé, suppléé par Monsieur Christophe MADELAIN
Monsieur Yannick HAVY, excusé, suppléé par Monsieur Daniel RICHARD
Absents excusés ayant donné pouvoir
Madame Nicole GLADE, excusée, ayant donné pouvoir à Monsieur Yannick KERHARO
Monsieur Bernard GASSMANN, excusé, ayant donné pouvoir à Monsieur Guy RIFFE
Monsieur Gérard PARGNY, excusé, ayant donné pouvoir à M. Laurent DAUPHINOT
Monsieur Patrice MOUSEL, excusé, ayant donné pouvoir à Monsieur Stéphane DORUCH
Monsieur Alain BOURDAIRE est nommé secrétaire de séance
Ordre du Jour
1. Pôle communautaire scolaire, sportif et de services du secteur Est à
Warmeriville
- Recrutement de l’entreprise générale.
2. Rapport d’activités 2010 du SYCODEC,
3. Rapport d’activités 2010 de la Communauté de Communes,
4. Modification du tableau des effectifs communautaires,
5. Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une extension
du bâtiment de stockage de sucres conditionnés déposée par
CRISTAL UNION,
6. Compte rendu de la commission extrascolaire du 26 mai
2011,
7. Délégations exercées par le Président.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 07
ARRETE DU PRESIDENT PRIS EN VERTU
D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une convention a été passée en date du 23 juin 2011 avec Madame Amandine NOTHUM Enseignante
à l’école élémentaire de Boult sur Suippe d’une part et Monsieur Yannick KERHARO Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe 19 rue Gustave Haguenin à Bazancourt d’autre
part, en vue d’un stage de remise à niveau CM1/CM2 du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2011 de 9h
à 12h.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 08
ARRETE DU PRESIDENT PRIS EN VERTU
D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une convention a été passée en date du 23 juin 2011 avec Madame Hélène GRANDJEAN Enseignante à
l’école élémentaire de Boult sur Suippe, d’une part et Monsieur Yannick KERHARO Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe à Bazancourt d’autre part, en vue d’un stage de
remise à niveau CM1/CM2 du lundi 29 août au jeudi 1er septembre 2011 de 8h30 à 12h15.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 09
ARRETE DU PRESIDENT PRIS EN VERTU
D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une convention a été passée en date du 21 juin 2011 entre la Communauté de Communes de la Vallée de
la Suippe 19 rue Gustave Haguenin à Bazancourt représentée par son Président Monsieur Yannick
KERHARO, d’une part, Madame Corinne GENDRON Présidente de l’Association des Parents d’élèves de
l’école maternelle de Bazancourt et Madame Violaine BAUSSERON Directrice de l’école maternelle de
Bazancourt d’autre part, pour la mise à disposition le vendredi 24 juin 2011 de 18h à 19h30 des locaux
scolaires de l’école maternelle de Bazancourt à l’occasion de la fête de fin d’année.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 10
ARRETE DU PRESIDENT PRIS EN VERTU
D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une convention a été passée en date du 10 juin 2011 entre la Communauté de Communes de la Vallée de
la Suippe 19 rue Gustave Haguenin à Bazancourt, représentée par Monsieur Yannick KERHARO Président,
d’une part, Madame Nadia DOUSSAINT Président du Foyer Volume à Warmeriville et Monsieur Patrice
MOUSEL Maire de la Commune de Warmeriville, d’autre part, concernant l’utilisation de la salle du Foyer
VOLUME par le Service Jeunesse Enfance Education pendant le temps de l’accueil de loisirs pour les
périodes du 4 juillet au 5 août 2011 et du 29 août au 2 septembre 2011.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 11
ARRETE DU PRESDIENT PRIS EN VERTU
D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Une convention a été passée en date du 7 juillet 2011 entre la commune d’Avancon représentée par
Monsieur Philippe HOURLIER Maire, d’une part et la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe
19 rue Gustave Haguenin à Bazancourt représentée par Monsieur Yannick KERHARO Président, d’autre

part, concernant l’utilisation des abords du stade municipal et des vestiaires dans le cadre de
l’accueil de loisirs du mardi 2 août au mercredi 3 août 2011 inclus.

2

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Modification de la composition de la commission Environnement
Considérant l’installation de Monsieur Daniel RICHARD en qualité de délégué suppléant au sein de la
Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe du 4 juillet 2011,
Monsieur Daniel RICHARD souhaite intégrer la commission Environnement.
Sa demande est validée.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pôle communautaire scolaire, sportif et de services du secteur Est à Warmeriville
M. le Président informe l’assemblée de l’avancée du dossier de recrutement de l’Entreprise Générale pour
la construction du pôle communautaire scolaire, sportif et de services du secteur Est à Warmeriville.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 juillet 2011 et le 18 juillet 2011. Lors de la séance du 18
juillet 2011 et suite à l’analyse des 3 offres reçues réalisée par le Cabinet B.A.U. et notre Assistant à la
Maîtrise d’Ouvrage la SIABA, il a été décidé, du fait d’offres de prix très au‐delà de l’estimation préalable de
rendre l’appel d’offres infructueux, ce qui permet de recourir à une procédure négociée conformément
aux dispositions de l’article 35.I.1 du Code des Marchés Publics, limitée aux 3 candidats ayant répondu.
Une nouvelle commission d’appel d’offres est programmée le 12 août 2011.
En fonction de l’avis de cette instance une séance du conseil communautaire sera programmée fin août (la
date du 22 août 2011 étant pressentie).
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE de ces éléments.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 12
Avenant n° 1 au Marché de Maîtrise d’œuvre passé avec le Cabinet B.A.U. pour le pôle
communautaire scolaire, sportif et de services du secteur Est à Warmeriville
26 pour
M. le Président indique qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 31 janvier 2011 avec le
Cabinet B.A.U. Architecte à Talant pour l’opération suivante :
-

Construction d’un pôle communautaire, sportif et de services à Warmeriville

La rémunération provisoire du titulaire arrêté à la somme de 550 000 € H.T. était fondée sur une part de
l’enveloppe financière affectée aux travaux évaluée à 5 000 000 € H.T.
Conformément aux dispositions conjugées de la loi MOP et du marché référencé, il convient aujourd’hui
d’arrêter le coût estimatif des travaux et la rémunération définitive du maître d’œuvre par voie
d’avenant selon le mécanisme suivant :
Coût estimatif des travaux
:
Taux de rémunération à prendre en compte :
Rémunération définitive
:

5 730 545 € H.T.
10,45 %
598 841,95 € H.T.

Compte tenu d’un dépassement supérieur à 5%, le projet d’avenant a recueilli un avis favorable de la
commission d’appel d’offres le 18 juillet 2011.
En conséquence, il est demandé d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant dans les
conditions exprimées au nom et pour le compte de la Communauté de Communes de la Vallée de la
Suippe.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité
AUTORISE le président à signer l’avenant dans les conditions définies ci‐dessus.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 13
Rapport d’activités 2010
Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et Montagne Rémoises
27 pour
Monsieur Claude VIGNON Vice – Président en charge de la Commission Environnement présente à
l’assemblée le rapport d’activités 2010 établi par le Syndicat Mixte de Collecte des Déchets Plaine et
Montagne Rémoises concernant les déchets ménagers.
Ce document est tenu à la disposition du public.
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND ACTE de ce rapport.
---------Rapport d’Activités de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe
Le Conseil Communautaire est informé des points suivants :
Le rapport d’activités 2010 de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe ayant été établi
conformément à la réglementation, il est envoyé aux communes pour présentation à chacun des
conseils municipaux et mis en ligne sur Internet sur notre site www.ccvs.fr
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE de ces informations.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 14
Modification du tableau des effectifs communautaires
27 pour
Compte tenu des besoins ponctuels du service scolaire et périscolaire, il est proposé de modifier le
tableau des effectifs communautaires comme suit,
AU 1ER septembre 2011
POSTES A CREER
1. Adjoint technique de 2ème classe à temps non complet pour une quotité de 24,89/35ème + heures
complémentaires pour une durée d’un an (du 01/09/2011 au 31/08/2012).
Ayant entendu cet exposé,
LE CONSEILCOMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,
VALIDE la création du dit poste
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
JUILLET 15
Demande d’autorisation d’extension du bâtiment de stockage de sucres conditionnés
sur le territoire de Bazancourt, déposée par CRISTAL UNION
Avis du Conseil Communautaire
27 pour
Monsieur KERHARO présente à l’assemblée le dossier de demande d’autorisation d’extension du
bâtiment de stockage de sucres conditionnés sur le territoire de Bazancourt déposée par CRISTAL
UNION.
Il indique qu’une enquête publique se tiendra du 23 août au 23 septembre 2011 en Mairie de
Bazancourt.
Les conseillers communautaires sont invités s’ils le souhaitent à venir consulter le dossier durant cette
période.
Considérant que cette demande vise à améliorer les conditions de conditionnement et de stockage de
sucres,
M. VIGNON qui a étudié le dossier en présente les principaux aspects et propose d’émettre un avis
favorable,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EMET un avis favorable sur le dossier présenté.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Compte rendu de la Commission Extrascolaire du 26 mai 2011
Monsieur Franck GUREGHIAN, Vice Président en charge de la commission Extrascolaire présente à
l’assemblée le compte rendu de la commission extrascolaire qui s’est tenue le 26 mai dernier.
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Une augmentation du nombre d’Assistantes Maternelles sur la CCVS est constatée (+ 9 en 2010). Elles
sont réparties comme suit :
 Auménancourt
19
 Bazancourt
28
 Boult sur Suippe
28
 Heutrégiville
2
 Isles sur Suippe
6
 Saint Etienne sur Suippe 1
 Warmeriville
30
TOTAL
114
La fréquentation du R.A.M. reste stable. (5‐6 présences le jeudi matin avec des Assistantes Maternelles
de différents villages. Il est constaté beaucoup plus de rendez‐vous ou de renseignements
téléphoniques : + 42%).
Peu d’Assistantes Maternelles participent aux activités proposées au RAM. Un projet sur Bazancourt
pourrait se développer profitant de l’ouverture de la médiathèque. Une activité pourra être menée par
Madame BOILEAU sur le site.
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LES CRECHES
BOULT SUR SUIPPE
La tendance actuelle est à plus de demandes que l’an dernier à la même époque. Beaucoup de
demandes sont enregistrées pour une rentrée en janvier 2012,
Plusieurs enfants vont faire leur entrée en juillet (au lieu de septembre). ( Effectif pour juillet : 22/26
enfants).
WARMERIVILLE
Les effectifs sont au complet pour septembre.

Quelques mouvements de personnels ont été constatés.
Pour les deux structures le bilan de la mise en place de la Commission d’Admission est très positif.
D’autre part, il a été décidé d’accueillir de façon non prioritaire des enfants de plus de 3 ans scolarisés,
le mercredi, suite à quelques demandes de familles. Le règlement intérieur sera prochainement modifié
en ce sens.

LES ACCUEILS DE LOISIRS HIVER / PRINTEMPS
Bilan « hiver »:
Les effectifs moyens accueillis par jour sont en baisse par rapport à l’an passé (‐20 %).
Une réflexion est en cours sur les types d’activités à développer.
Bilan « printemps »:
Les effectifs moyens par jour sont en hausse par rapport à l’an passé (+30%),
L’activité cirque a bien fonctionné. Pour l’an prochain il est décidé de ne retenir qu’un seul site pour
cette activité.
Les activités Nature ont été très appréciées.
Le séjour ski à Vars du 16 au 23 avril 2011 s’est bien déroulé malgré le changement de site qu’il a fallu
opérer du fait du manque de neige à Morzine.

Les actions adolescents
La fréquentation est faible. Une réflexion est menée pour trouver la bonne formule vis‐à‐vis de ce
public.
LES PREVISIONS DES ACCUEILS DE LOISIRS ET SEJOURS « ETE »
L’Organisation des accueils de loisirs été
Les Directions
 Auménancourt : LAVAURE Jean‐Baptiste + adjointe Francine GAIDOZ
 Bazancourt : en juillet : GUILLAUME Sébastien + adjointe Sarah CNOCKAERT
 Bazancourt : en août BARRE Sabine + adjointe Marion SCRABALAT
 Boult sur Suippe : LEBRUN Virginie
 Warmeriville : CHARPENTIER Sophie





L’ Encadrement
5 directeurs
20 animateurs titulaires du BAFA dont 6 animatrices permanentes
6 animateurs stagiaires BAFA
16 animateurs non diplômés dont 7 nouveaux
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La Formation
L’organisation d’une formation de préparation à l’été pour tous les animateurs s’est
déroulée les 28 et 29 mai. 20 animateurs étaient présents.
Les prévisions de séjours
Argelès sur Mer
Au programme : camping, randonnée palmée, baignades, aqualand, aquarium, randonnée
pédestre, visite culturelle, jeux.
Séjour équitation à Bertaucourt (02)
Au programme : 1h30 d’équitation par jour, activités à la ferme, jeux divers. Hébergement
en local + pension complète.
Raid Aventure (circuit des Ardennes)
Au programme : pêche à Juniville, équitation à Bergnicourt, tir à l’arc à Château Porcien,
course d’orientation à Saint Germainmont et canoë à Asfeld. Parcours : 80 kms.
Camp de 3 jours à Marcy sous Marle
Au programme : Camping à la ferme. Visite du Musée des T emps Barbare à Marle.
Randonnée pédestre (circuit balisé de 3 kms au départ de la ferme). Animation « commerce
équitable ».
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
PREND NOTE de ces informations

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40.
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