Communauté de Communes de la Vallée de la Coole
Séance du 11 Septembre 2012
L’an deux mille douze et le onze septembre 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 Septembre 2012
Mme Evelyne DIDON est proposée secrétaire de séance.
Titulaires présents: Catherine DETHUNE, Pierre HUET, Pascal BIERI, Jean LACOURT, Pascal
VANSANTBERGHE, Frédérique ORSINI, Bernard MILLON, Dominique MILLON, Denise CACHIER, Sylvain
ROGER, Anthony JEANSON, Christian SCHOENTGEN (Suppléant de Jean-Marie ROSSIGNON), Evelyne
DIDON, Sylvain OURY, Audrey SCHULLER (Suppléante de Francis ROLLET), Gisèle GREZ, Chantal FERRE,
Pascal SONGY (Suppléant de Ghislain CHEVALIER).
Suppléants présents: Claude SALLET, Patrice BIERI, Laurence DETOUR, Sandy DHEURLE.
Excusés: Jean-Marie ROSSIGNON, Ghislain CHEVALIER, Luc MILLON, Claudine BRULHART, Didier
BOURGEOIS, Florence MAURY, Muriel RENAULT, Yvéric BRODIER.

Approbation du Compte rendu de la réunion du 10 Juillet 2012:
Dans la rubrique Budget/Fonds de concours, il fallait lire : « Le projet sera-t-il mené à bien si la totalité du montant
des fonds de concours n’est pas perçue ? Réponse : Oui, en fonction des capacités d’endettement de la commune ».
Dans la rubrique Comptes rendus des réunions et des commissions/Gymnase, il fallait lire : « Le président expose
au Conseil de Communauté que suite à la construction du groupe scolaire, le terrain multisports est à couvrir. »
Résultat du vote : Pour :
14/17
Contre :
0/17
Abstention : 3/17

AFFAIRES SCOLAIRES
Travaux :
Les lampes du hall d’entrée de l’école ont été remplacées. Le fournisseur et la société CEGELEC remplacent la
moitié des lampes à leur frais, l’autre moitié restant à la charge de la CCVC pour un coût négocié de 3 776€ TTC.
La société AG NET a effectué le nettoyage des vitres pendant l’été de manière tout à fait satisfaisante.
Divers travaux d’entretien (peinture, nettoyage du préau et des garages à vélos…) ont été effectués par un agent de
Partage travail.
Le chauffagiste MIRANDEL est venu faire la maintenance des pompes à chaleurs et filtres des VMC.
Le cuisiniste a assuré la maintenance du lave-vaisselle et doit établir un devis pour l’installation d’un lave-main
dans la salle de restauration.
Les carrelages de la cuisine posent problème : les joints sont fissurés et entrainent l’entrée d’eau qui ressort sous
forme de calcaire. La société GIOVANNI refera les joints aux vacances de la Toussaint.
Une solution à l’usure prématurée des sols plastique doit être trouvée avec la société NORA.
Terrain multisports :
Le terrain multisports a été ouvert au public durant les vacances d’été.
Ecole :
Des dégradations ont eu lieu pendant les vacances d’été (clôture endommagée, fixations plastique cassées, grillage
tordu à plusieurs endroits…) ainsi que des intrusions dans la cour de l’école : la vitre du bloc sécurité pompiers
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extérieure a été cassée, le portail a été endommagé, une corde a été fixée après la charpente du préau dans le but de
l’escalader et divers objets ont été lancés dans la cour de récréation.
Équipement de l’école :
Les ordinateurs portables inscrits au budget 2012 ont été achetés pour accompagner les TBI, pour les enseignantes
de maternelle et pour l’animatrice.
Le photocopieur de l’école maternelle a été équipé d’une fonction recto-verso et d’un chargeur de documents.
Grands ménages :
Il a été effectué par l’ensemble du personnel de l’école du 29 au 31 Août 2012.
L’accompagnatrice du bus a suivi une formation sur l’accompagnement scolaire dans les bus, organisée par le
SMTS.
Effectifs de la rentrée 2012-2013 :
Les maternelles sont 45 cette année, soit 7 enfants de moins qu’à la rentrée 2011.
Quant aux primaires, ils sont 114, soit 6 enfants de plus qu’à la rentrée 2011.
Les effectifs de cantine restent stables avec une centaine d’enfants chaque jour.

GYMNASE
Une réunion a eu lieu le 5 septembre 2012 en présence de JP Bouchart (ACP), assistant au maître d’ouvrage pour la
construction du gymnase.
Il a proposé un programme aux membres de la commission, et après quelques modifications, le programme final a
pu être établi.
Le Président expose aux membres du Conseil de Communauté l’état d’avancement du projet de construction du
gymnase de l’école de la Vallée de la Coole à Nuisement sur Coole, à savoir couverture du terrain multisports et
construction d’un vestiaire. Les critères principaux sont la simplicité, la robustesse et la sécurité des usagers, avec
une ouverture sur l’extérieur.
Les entreprises qui souhaitent répondre à l’appel d’offres auront la possibilité de proposer une construction clé en
main.
A ce jour, le programme proposé par la commission gymnase et la société ACP, assistant du maître d’ouvrage est prêt avec un
montant de travaux retenu de 321 170 € HT pour une surface de 867 m² de bâtiment.
Délibération N°28-2012
Approbation du programme pour la construction du gymnase de l’école
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :
- approuve le programme de construction du gymnase de l’école de la Vallée de la Coole pour un montant de travaux
prévisionnel de 321 170€ HT (valeur septembre 2012).
- autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

Résultat du vote :
Pour :
17/18
Contre :
1/18
Abstention : 0/18
Le grillage du terrain multisports est récent et représente 120 mètres linéaires. Il devra être démonté avant la
construction du gymnase. Si une commune est intéressée pour le récupérer, elle devra le faire savoir, et prendre en
charge le démontage de la clôture.

FONDS DE CONCOURS
Les précisions demandées aux communes de Nuisement sur Coole et Faux-Vésigneul pour compléter leur dossier
ont été adressées à la CCVC. La commission budget se réunira pour examiner les dossiers courant septembre 2012.
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS ET DES COMMISSIONS
Syndicats intercommunautaires:
-SMTS (Syndicat Mixte des Transports Scolaires) : Avec la fusion des communautés de communes, le rayon
d’action du syndicat sera réduit et le conseil général souhaite maitriser la gestion des transports. D’autre part, les
CC du Mont de Noix et de la Vallée de la Craie n’adhèrent pas au SMTS et payent actuellement beaucoup moins
cher que nous. La dissolution du SMTS est donc envisagée au terme de la fusion.
-Dératisation : La compétence ne devrait pas être reprise par la future Communauté de Communes.
-Défense incendie : Seule la CCVC n’a pas cette compétence. La future CC devrait prendre cette compétence dans
ses statuts.
-Maison médicale de Pogny : le dossier est en cours de réflexion.

QUESTIONS DIVERSES
-L’accueil des enfants le mercredi commence demain, mercredi 12 septembre 2012 à Ecury sur Coole. La commission
périscolaire devra rencontrer les associations prochainement pour échanger sur ce sujet.
-Une consultation pour l’entretien des espaces verts, et une pour les divers contrôles de sécurité à effectuer à l’école de la
Vallée de la Coole, vont être préparées.
Les communes pourraient éventuellement être associées à ces consultations. La commission Projets est en charge de ces
dossiers.
-La Fusion du SMIR et du SYMSEM a été acceptée par le Préfet et sera effective le 1er janvier 2013.
-Un projet éolien est en cours sur le territoire de Faux-Vésigneul. Un document d’information sera communiqué aux
communes et communautés de communes limitrophes.

Prochaines réunions:
* Réunion publique Diagnostics (Coupetz et Faux-Vésigneul) : Mercredi 12 Septembre à 20h30 à Faux
* Commission Périscolaire : Lundi 17 Septembre à 20h30 à Coupetz
* Commission Budget : Jeudi 20 Septembre à 20h30 à Faux
* Commission Sociale Interco : Lundi 24 Septembre à 20h30 à Togny aux Bœufs
* Commission Environnement Interco : Mercredi 26 Septembre à 20h30 à Francheville
* Commission Scolaire CCVC : Lundi 15 Octobre à 20h30 à l’école
La prochaine Assemblée plénière est fixée au Mardi 09 Octobre 2012 à 20h30 à Coupetz.
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