Communauté de Communes de la Vallée de la Coole
Séance du 11 Juin 2013
L’an deux mille treize et le onze Juin à vingt heures trente, le Conseil de la Communauté de Communes de
la Vallée de la Coole s’est réuni dans la salle de la mairie de COUPETZ, sous la présidence de Monsieur
Jean LACOURT, Président.
Date de la convocation : le 04 Juin 2013
Mme Chantal FERRE est proposée secrétaire de séance.
Titulaires présents: Patrice BIERI (Suppléant de Catherine DETHUNE), Pierre HUET, Pascal BIERI, Jean
LACOURT, Pascal VANSANTBERGHE, Claudine BRULHART (Suppléante de Frédérique ORSINI),
Dominique MILLON, Denise CACHIER, Nicolas BONVALLET (Suppléant de Sylvain ROGER), Anthony
JEANSON, Muriel RENAULT (Suppléante de Jean-Marie ROSSIGNON), Evelyne DIDON, Sylvain
OURY, Francis ROLLET, Chantal FERRE.
Suppléants présents: Claude SALLET, Laurence DETOUR, Audrey SCHULLER.
Excusés: Bernard MILLON, Jean-Marie ROSSIGNON, Christian SCHOENTGEN.
Le président demande que soit rajouté à l’ordre du jour : Environnement interco: groupement de
commandes pour appel d’offres vidanges.
Approbation du compte rendu de la réunion du 14 Mai 2013.
Résultat du vote :
Pour :
13/15
Contre :
0/15
Abstentions :
2/15
Le président donne des nouvelles de la secrétaire qui a repris son travail la veille.
FUTURE INTERCOMMUNALITE
Le président retrace l’historique : statuts et compétences de la future intercommunalité ainsi que la
représentativité des communes membres.
Monsieur le Préfet demande aux quatre Communautés de Communes de retirer la définition de l’intérêt
communautaire sur les terrains de sport et la zone artisanale de Mairy sur Marne jusqu’à la fusion des 4
Collectivités, soit au 1er janvier 2014.
Lors de la réunion du 16 mai en présence du Président du SDIS (Monsieur De Courson), de tous les chefs
de corps et des maires des 4 Communautés de Communes, le Colonel Colin du SDIS a rendu compte de
l’évaluation du niveau de compétence et de qualification des pompiers volontaires effectuée auprès de tous
les corps de sapeurs pompiers et mettant en évidence un niveau insuffisant de formation et d’équipement.
D’autre part, le Président du SDIS regrette que la future intercommunalité n’ait pas pris la compétence
secours et incendie.

GYMNASE
La commission gymnase s’est réunie avec des représentants de la commune de Nuisement pour établir une
convention afin de permettre le passage d’engins de chantier sur un terrain privé de la commune pour la
construction du gymnase.
Pour le lot 1 (vestiaires) et le lot 3 (chauffage ventilation) , la CCVC a reçu 6 offres.
L’architecte étudie les dossiers techniques des offres, afin de les présenter à la commission gymnase du 18
juin 2013.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Le Président informe l’assemblée qu’en raison des grèves prévues à la SNCF, les enfants partis à
DOUARNENEZ rentreront le jeudi 13 juin vers 17h à l’école et que le voyage de Paris à Nuisement
s’effectuera en bus.
Les parents d’élèves ont répondu avec intérêt au questionnaire de préinscription au TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) malgré les délais de retour très courts.
Après une présentation détaillée et commentée, Le Projet Educatif Territorial de la CCVC est accepté : 14
voix pour, 1 abstention.
Suite au groupement de commandes avec les Communautés de Communes voisines, le prestataire de
livraison de repas au restaurant scolaire sera : Elior Avenance.
Le tarif du repas facturé aux parents sera inchangé à la rentrée.

ENVIRONNEMENT INTERCOMMUNAUTAIRE
Un nouveau groupement de commande est proposé avec les Communautés de Communes voisines pour
l’appel d’offres des vidanges des ANC : Approbation à l’unanimité.
La Communauté de Communes du Mont de Noix portera le projet.
Une commission d’appel d’offres à été créée, Jean LACOURT est proposé comme membre titulaire et
Claude SALLET comme membre suppléant pour représenter la CCVC : 14 voix pour, 1 abstention.
Le bureau d’études B3E va envoyer le résultat des diagnostics ainsi que les rapports individuels aux
collectivités afin d’être transmis aux administrés.
La subvention de 60% reste valable jusqu’en 2018 pour les travaux de mise aux normes qui sont toujours
basés sur le volontariat.

COMPTES RENDUS DES REUNIONS ET DES COMMISSIONS
SYMSEM :
Une erreur s’est glissée dans le fascicule (couleur des semaines d’ouverture des déchetteries). Une solution
de correction est attendue de la part du syndicat.

QUESTIONS DIVERSES
*SMTS A la rentrée de Septembre 2013, tous les collégiens et lycéens du département seront munis d’un
badge fourni par le conseil général et facturé 12€.
Qu’en est-il du prix des transports ? Une demande sera adressée au conseil général pour plus de précisions.
Des interrogations sont posées sur le devenir du SMTS.
*CONTRAT ANIMATRICE celui-ci sera revu lors de la prochaine commission scolaire.
*GYMNASE : une subvention de la DETR est accordée à hauteur de 91000€.

Prochaines réunions
* Commission Scolaire : Mercredi 12 Juin à 20h30 à l’école
* Commission Gymnase (avec la commune de Nuisement) : Jeudi 13 Juin à 20h30 à l’école
* Conseil école primaire : Vendredi 14 Juin à 18h15 à l’école
* Commission Scolaire interco : Lundi 17 Juin à 20h30 à Togny aux Boeufs
* Logiciel informatique Interco (JVS) : Mardi 18 Juin à 19h à Vitry la Ville
* Commission Gymnase (choix des entreprises) : Mardi 18 Juin à 20h30 à l’école
* Commission Scolaire (+ Familles Rurales) : Jeudi 20 Juin à 20h30 à l’école
* Conseil école maternelle : Lundi 24 Juin à 18h00 à l’école
* Commission Scolaire : Mardi 25 Juin à 20h30 à l’école
* Commission Environnement Interco (CAO Vidanges): Mercredi 26 Juin à 20h30 à Togny aux Boeufs
* Kermesse primaire : Vendredi 28 Juin à 18h00 à l’école
* Assemblée Plénière : Mardi 02 Juillet à 20h30 à Coupetz
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