Compte rendu du conseil communautaire
Jeudi 21 mars 2019
Nuisement-sur-Coole
Titulaires présents : Gilles ADNET, Marie ANCELLIN, Didier APPERT, Jean-Claude ARNOULD, Hubert ARROUART,
Roger BERTON, Bernard COUSIN, Françoise DROUIN, Hubert FERRAND, Maurice HUET, Michel JACQUET, Catherine
JULLIEN, André KUHN, Jean-Claude MANDIN, William MATHIEU, André MELLIER, Victor OURY, Catherine PANNET
Christophe PATINET, Joël PERARDEL, Maurice PIERRE, Jean-Jacques PILLET, Catherine PUJOL, Sylvain ROGER, JeanPierre ROLLET, Jean-Marie ROSSIGNON, Jérôme ROUSSINET, François SCHUESTER, René SCHULLER, Marcelle
SCIEUR, Pascal VANSANTBERGHE, Denis VAROQUIER.
Etaient représentés : Milène ADNET par François SCHUESTER (pouvoir), Jean-Paul BRIGNOLI par Evelyne VALENTIN
(suppléante), Carole CHOSROES par Hubert ARROUART (pouvoir), Catherine DETHUNE par Catherine PUJOL
(pouvoir), Raymond LAPIE par Jean-Claude ARNOULD (pouvoir), Jean-Christophe MANGEART par Damien GALLOIS
(suppléant), Evelyne MOINEAU par Denis VAROQUIER (pouvoir), Murielle STEPHAN par Pascal VANSANTBERGHE
(pouvoir), Noël VOISIN-DIT-LACROIX par Danièle MICHEL (suppléante).
Absents : Hubert FAUCONNIER, Éric PIGNY (excusé), Fabrice REVELLI.
Soit 41 votants.
Suppléants présents : Odile CAQUE, Damien GALLOIS, Alain GOBILLARD, Marie-Ange GRUE, Claudy MATHIEU,
Martine MENISSIER, Danièle MICHEL, Luc MILLON, Audrey SCHULLER, Evelyne VALENTIN, Andrée VIART.
Suppléants absents : Philippe BIAL (excusé), Alexandre BODIN, Jean-Claude FARON, Daniel HERBILLON, Philippe
HINCELIN, Alain JACQUES, Éric MERCIER, Dominique MILLON (excusé), Florence PERARDEL, Muriel RENAULT
(excusé), Sabine STIEVENART, Luc THOUVENIN.
Secrétaire de séance : M. Victor OURY.
Adoption des PV des séances des 17 janvier 2019 et 21 février 2019.
Vote du conseil communautaire : unanimité
I.

FINANCES
1. Demande de fonds de concours à la commune de Courtisols pour l’aménagement de la
Tranche 2 des Ouches de Cheppe

Monsieur le Président rappelle les demandes de fonds de concours. Le Département a émis un retour négatif, la
Région et l’Etat (DETR) ne se sont pas encore prononcés.
Le Conseil Municipal de Courtisols va délibérer sur l’octroi d’une subvention de 46 266,86 € pour la tranche 2. La
commune de Courtisols doit demander en amont à la CCMC l’autorisation de présenter la demande de subvention.
Vote du conseil communautaire : unanimité
2. Fusion des budgets annexes SPANC et SPANC VESLE
Il est exposé la fusion au 1er janvier 2019 du SPANC CCMC avec le SPANC Vesle. La clôture des comptes au 31
décembre 2018 est en cours.
Vote du conseil communautaire : unanimité
3. Subvention à la prévention routière
Monsieur le Président détaille que la subvention pour la prévention routière a pour objectif de permettre l’intervention
dans les établissements scolaires pour les classes primaires. Il est proposé d’attribuer une subvention de
100 €/établissement soit 500 € au total.
Vote du conseil communautaire : unanimité

II. RESSOURCES HUMAINES
4. Création de poste d’adjoint technique (modification de durée hebdomadaire de service)
Il s’agit d’intégrer les heures complémentaires régulières au contrat de travail d’un agent. Il est proposé le passage
de 18,38/35ème à 28,15/35ème.
Vote du conseil communautaire : unanimité
Par ailleurs Madame LAMIABLE précise que les secteurs scolaire/périscolaire sont les plus gourmands en main
d’œuvre pour la CCMC. De plus il est précisé que le personnel représente 35 % des charges de fonctionnement (ce
qui est une fourchette plutôt basse pour une collectivité).
III.URBANISME
5. PADD de CHEPY
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Maire de Chepy afin d’exposer le dossier.
La démarche a débuté en septembre 2014 :

Les 2 premières versions ont dû être revues car elles contenaient des erreurs. La troisième version doit être
également revue suite à l’intégration de la commune de Chepy au sein de la CCMC.
Objectif du PADD V4 de Chepy :
- Prendre en compte les nouveaux textes réglementaires (lois Grenelle et loi ALUR)
- Adapter le développement des zones d’habitat aux capacités et aux besoins de la commune
- Tenir compte du contexte particulier de la déviation de la RN 44
- Rendre le document de planification compatible avec le PPRI réalisé depuis le POS
- Tenir compte du transfert de la compétence « zones d’activités » à la Communauté de Communes
- Revoir les besoins d’acquisition foncière et d’équipement pour redéfinir les Emplacements Réservés, lesquels
étaient nombreux au POS
- Proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de développement durable
Traduction des objectifs du PADD V4 de Chepy :
- Atteindre 520 habitants à l’horizon 2025
- + 86 habitants par rapport à la population légale de 2015
- Besoin de 40 nouveaux logements
- Remplissage des dents creuses : 1,91 ha (58% des terrains constructibles)
De nombreuses « dents creuses » sont déjà en cours de construction.
Vote du conseil communautaire : unanimité
IV. LOGEMENT
6. OPAH CT n°16 du 8 mars 2019
Suite au comité technique n°16 du 8 mars 2019, les subventions suivantes sont soumises au conseil
communautaire :

Vote du conseil communautaire : unanimité
V. ANIMATION
7. Bilan

Question : Quelles sont les économies à ne pas imprimer les plaquettes ?
Réponse :
- Ce n’est pas une notion économique
- Lutte contre le gaspillage
- Les enfants sont informés dans les écoles
- Création d’une page sur le site Facebook
- Possibilité de consulter le site internet de la CCMC où toutes les infos sont dedans
Point équipements sportifs CCMC :
- Gymnase Courtisols : remise en état des 4 buts mobiles de mini-basket
- Gymnase de la Vallée de la Craie : modification du marquage au sol et des points d’ancrage au sol (but de
handball) afin de laisser en place de manière permanente les tapis d’escalade (2 932 €)
- Gymnase de la Vallée de la Craie : en attente de réalisation 7 263 € dont :
o Pose filet de protection (sommet du mur d’escalade) 1 685 €

o Modification emplacement porte issue de secours (avril 2019) 1 978 €
o Pose de 4 buts de basket réglables (poutres IPN) 3 600 €
- Gymnase de la Vallée de la Coole - en attente de réalisation : réfection bavettes de liaison entre les sous bâches
du toit (avril 2019) Garantie
- Ecole La Fontaine de Courtisols - en attente de réalisation : pose de 2 buts de basket fixe dans la cour + 1 but
de basket fixe mural 3 170 €
VI. BATIMENTS COMMUNAUTAIRES
8. Synthèse des travaux

Question : quels sont les coûts de fonctionnements des gymnases ?
Réponse : cette analyse est en cours, l’objectif est d’illustrer les coûts par gymnase avec une comparaison N-1. Ce
travail sera présenté lors d’un prochain conseil communautaire.
VII.QUESTIONS DIVERSES
Assemblé générale de la MARPA

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.

