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L’an deux mil onze, le 13 Septembre, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie 
sous la Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 P. BALOURDET - F. PHILIPPON –D. CHAURE - S. RENAULT – 
 J. SOURDET – B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
A été élue secrétaire : J. SOURDET  
 
Le Maire présente le projet de modification des statuts de la CCVC  tel qu’il ressort des 
réunions des élus de la CCVC : 
Il rappelle que les premiers diagnostics élaborés dans le cadre de la Réforme des Collectivités 
territoriales et du regroupement des communautés de communes du Mont de Noix, de la 
Guenelle et de la Vallée de la Coole avec notre communauté de communes montrant la 
disparité des compétences, des définitions de l’intérêt communautaires des quatre 
communautés ainsi qu’une fiscalité et un CIF de la CCVC inférieurs à ceux de nos futurs 
partenaires. 
Afin d’éviter de subir lors de la fusion l’impact des nouvelles compétences et les 
conséquences de la réglementation notamment en matière de taux d’imposition le président de 
la CCVC propose d’accroître les compétences de la Communauté de communes tendant vers 
une uniformité et d’augmenter la fiscalité du coût des charges de ces nouvelles compétences.  
Il propose que dans un premier temps les statuts de la Communauté de Communes soit 
modifiés comme suit : 
3 – Protection et mise en valeur de l’environnement : 
Ajouter « Adhésion au SIAHMM pour les actions entreprises par le syndicat sur la rivière 
Marne » 
Ajouter : « Adhésion au syndicat de démoustication en amont de Châlons » 
Sont d’intérêts communautaires les actions portées par les regroupement de communautés et 
de communes pour la protection et la mise en valeur d’une partie du territoire dépassant les 
limites du territoire de la CCVC. 
Ce transfert des charges des communes à la CCVC représente environ 8000 € qu’il appartient 
aux communes de compenser par une diminution des taux d’imposition communaux. 
Dans le cas où cette année les communes auraient permis de modifier les statuts en ce sens et 
auraient réglé leurs cotisations à ces deux syndicats, elles leurs seraient remboursées par la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Craie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à la modification des 
statuts de la Communauté de Communes de la  Vallée de la    Craie. 
 

 
                                              Extrait certifié conforme, 
                                              Fait à Chepy, le 20 Septembre  2011 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 



 
 
 
 
                                         



 


