COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHAMPAGNE VESLE

STATUTS AU 25 JANVIER 2015

COMMUNES MEMBRES, OBJET ET SIEGE

Article 1er – Constitution
♦ En application des articles L.5211-1 à L.5211-58 et L.5214-1 à L.5214-29 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est créé une Communauté de Communes entre les communes de :

Aubilly, Bouilly, Bouleuse, Branscourt, Châlons-sur-Vesle, Chamery, Chenay, Coulommes-laMontagne, Courcelles-Sapicourt, Courmas, Courtagnon, Ecueil, Faverolles-et-Coëmy, Germigny,
Gueux, Janvry, Jouy-lès-Reims, Les Mesneux, Méry-Prémecy, Muizon, Ormes, Pargny-lès-Reims,
Rosnay, Sacy, Saint-Euphraise-et-Clairizet, Savigny-sur-Ardres, Sermiers, Serzy-et-Prin, Thillois,
Treslon, Trigny, Villedommange et Vrigny.
♦

Elle prend le nom de « Communauté de Communes Champagne Vesle ».

Article 2 – Siège
Le siège de la Communauté est fixé à Gueux.

Article 3 – Durée
♦

La Communauté de communes est instituée sans limitation de durée.

OBJET ET COMPETENCES

Article 4 – Objet et compétences
♦ La

communauté de communes a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un espace
de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de
l’espace.
Elle exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire, les compétences suivantes :

♦
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A titre obligatoire :

1. Aménagement de l’espace

- Elaboration et révision de schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schémas de secteurs.
- Elaboration et mise en œuvre de charte intercommunale de développement et
d’aménagement.
- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’une superficie supérieure à 20 hectares
et créées postérieurement à la date de l’approbation des présents statuts.
- Conduite de l’élaboration, la révision et le suivi de la Charte du Pays Rémois.
- Système d’Information Géographique (SIG).
- Organisation des réseaux de communications électroniques

2. Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la
Communauté

- Aménagement, gestion, entretien de zones d’activités économiques d’une superficie supérieure
à 20 hectares et créées postérieurement à la date d’approbation des présents statuts.
Les zones d’activités économiques inférieures à 20 hectares pourront être déclarées d’intérêt
communautaire à la demande de la commune et sous réserve de l’acceptation de la
communauté de communes.
- Construction et gestion d’usines relais.

- A titre optionnel :

1. Protection et mise en valeur de l’environnement

- Collecte, traitement et élimination des déchets des ménages et déchets assimilés.
- Création et gestion des centres d’apports volontaires de déchets.
- Création, entretien des réseaux de collecte et des installations de traitement des eaux
usées d’origine urbaine.
- Création et gestion du service public d’assainissement collectif.

2

- Création et entretien des réseaux et ouvrages de collecte des eaux pluviales d’origine urbaine.
- Elaboration, gestion et animation du SAGE Aisne Vesle Suippe.
- Création et gestion du service public d’assainissement non collectif et plus précisément :
♦ le contrôle de la conception, de la réalisation, du fonctionnement et le contrôle de
l’entretien des systèmes d’assainissement non collectif.
♦

l’entretien des systèmes d’assainissement non collectif.

♦ la maîtrise d’ouvrage d’opérations groupées de travaux de réhabilitation et de mise en
conformité des installations d’assainissement non collectif présentant un risque pour
l’environnement et/ou la salubrité publique.

- Réalisation, mise en valeur et gestion des itinéraires de randonnées pédestres.

2. Politique du logement et du cadre de vie

- Elaboration et mise en œuvre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH).

3. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs
et de l’enseignement préélémentaire, et élémentaire
N’est d’intérêt communautaire que ce qui concerne l’enseignement préélémentaire, et
élémentaire et plus précisément :
- la construction (aménagement et/ou création nouvelle), les travaux de réparations et
d’entretien, tous corps d’état, des bâtiments scolaires.
- les vérifications initiales techniques obligatoires des bâtiments scolaires.
- les activités éducatives complémentaires :
♦ l’animation

musicale.

♦ la prise en charge des transports, des entrées et des leçons piscine dans le cadre de
l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire.

4. Création, aménagement et entretien de la voirie
- Aménagement, renforcement, élargissement, signalisation et entretien des voiries
constituant des liaisons intercommunales y compris leurs bas-côtés dont la liste est fixée
conformément au plan joint.
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A titre facultatif :
- Transports scolaires : organisation de second rang assurant le suivi technique du 1er et
second degré.
- Ecole de musique Intermezzo : subvention de fonctionnement et d’achats de matériels liés
à l’activité.
- Prestations de services de travaux ou de secrétariat à la demande et pour le compte de
collectivités.
- Actions de promotion du territoire communautaire.
- Actions foncières d’intérêt communautaire :
♦ Constitution

et gestion de réserves foncières,
♦ Bénéficiaire de tout ou partie du DPU délégué par décision de la commune
intéressée.
- Service de secours et de lutte contre l’incendie :
Paiement du contingent départemental d’incendie,
Habillement, formations et assurances des sapeurs-pompiers,
♦ Investissement et entretien des équipements défense incendie (poteaux et réserves),
♦ Versement d’une subvention à l’Amicale des Sapeurs-pompiers volontaires.
♦

♦

- Versement d’une subvention aux collèges de Gueux et de Tinqueux.
- Etudes, construction et gestion des MARPA.
- Création de zones de développement éolien.

Article 5 – Réalisation de prestations de services ou d’opérations de mandat
La communauté de communes pourra assurer pour ses communes membres, dans le cadre d’une
convention de mandat, l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage,
dans les conditions prévues par la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée par l’ordonnance n° 2004-566
du 12 juin 2004.

♦

Dans le cadre de ses compétences, et pour des motifs d’intérêt public local (solidarité, entraide
intercommunale), la communauté de communes pourra assurer pour le compte d’autres
collectivités, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicat mixte :
♦

- des études et des prestations de services dans les conditions définies par une convention
signée avec la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunal ou le syndicat
mixte,

4

- et/ou l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d’ouvrage dans les
conditions définies par une convention de mandat signée avec la collectivité, l’établissement public
de coopération intercommunal ou le syndicat mixte. Cette convention est régie par les dispositions
de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 12 juin 2004.

ORGANE DELIBERANT

Article 6 - Composition du Conseil : nombre et répartition des sièges des délégués

♦ La

Communauté de Communes est administrée par un organe délibérant, dénommé
«Conseil de Communauté ».
Le nombre de conseillers communautaires siégeant au conseil communautaire de la Communauté
de communes Champagne Vesle est réparti de la façon suivante :
A compter du 25 janvier 2015, la composition du conseil communautaire est arrêtée de la façon
suivante :

COMMUNE

AUBILLY
BOUILLY
BOULEUSE
BRANSCOURT
CHALONS SUR VESLE
CHAMERY
CHENAY
COULOMMES LA MONTAGNE
COURCELLES-SAPICOURT
COURMAS
COURTAGNON
ECUEIL
FAVEROLLES ET COEMY
GERMIGNY
GUEUX
JANVRY
JOUY-LES REIMS
MERY PREMECY
LES MESNEUX
MUIZON
ORMES
PARGNY LES REIMS
ROSNAY
SACY
SAINT EUPHRAISE ET CLARIZET
SAVIGNY SUR ARDRES
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Nombre de
conseillers
communau
taires
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
8
1
1
1
1
1
1

SERMIERS
SERZY ET PRIN
THILLOIS
TRESLON
TRIGNY
VILLEDOMMANGE
VRIGNY

2
1
1
1
1
1
1

Le nombre total de conseillers communautaires de la Communauté de Communes ChampagneVesle est de 48. Les communes disposant d’un délégué titulaire bénéficient d’un délégué suppléant
appelé à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas d’empêchement du délégué
titulaire.
Article 7 – Fonctionnement du Conseil de Communauté

♦ Le Conseil se réunit, au moins une fois par trimestre, au siège de la Communauté ou dans un lieu
choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres.
♦ Les conditions de validité des délibérations du Conseil de Communauté et, le cas échéant, de
celles du bureau procédant par délégation du Conseil, de convocations, d’ordre du jour et de tenue
des séances sont celles que le Code Général des Collectivités Territoriales a fixées pour les conseils
municipaux.

Toutefois, si 5 membres ou le Président le demandent, le Conseil de Communauté peut décider,
sans débat, à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.
♦ Les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes sont également
applicables à la Communauté de Communes.

Article 8 – Rôle du Président

Le Président est l’organe exécutif de la Communauté. Il prépare et exécute les délibérations du
Conseil de Communauté. Il ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la
Communauté. Il est le chef des services de la Communauté et la représente en justice.

♦

Le Président peut recevoir délégation de l’organe délibérant, pour une partie de ses attributions, à
l’exception :
♦

- du vote du budget,
- de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
- de l’approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaire relatives à l’inscription de dépenses
obligatoires,
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement, et de durée de la communauté,
- de l’adhésion de la communauté à un autre établissement public,
- de la délégation de la gestion d’un service public,
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- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace
communautaire, et, le cas échéant, d’équilibre social de l’habitat et de politique
de la ville.

♦ Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte, le cas échéant, des
attributions qu’il a exercées par délégation.

Le Président est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions :

♦

- aux Vice-présidents,
- et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, ou dès lors qu’ils sont tous
titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau.

Article 9 – Le bureau

Le bureau est composé du Président, de Vice-présidents, et éventuellement d’autres membres. Le
nombre de Vice-présidents est fixé par le Conseil Communautaire dans la limite d’un maximum de
30 % de délégués.
♦

♦ Le bureau dans son ensemble peut recevoir délégation de l’organe délibérant, pour une partie de
ses attributions, à l’exception de celles déjà déléguées au Président ou Vice-président ayant reçu
délégations citées à l’Article 8 des présents statuts.
♦ Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte, le cas échéant, des
travaux du bureau et des attributions que celui-ci a exercées par délégation.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe
délibérant.

♦

DISPOSITIONS FINANCIERES, FISCALES ET BUDGETAIRES

Article 10 – Recettes

♦ Les

recettes de la Communauté comprennent :
- le revenu des biens meubles ou immeubles,
- les sommes reçues des administrations publiques, associations, particuliers, en
échange d’un service rendu,
- les subventions,
- le produit des dons et legs,
- le produit des taxes, redevances, et contributions correspondant aux services
assurés,
- le produit des emprunts,
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Article 11 – Versement de fonds de concours entre la Communauté et ses membres
♦ Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la Communauté de communes et ses communes membres.

EVOLUTION DES STATUTS

Article 12 – Modifications statutaires
Les présents statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par la Loi en cas :
- d’extension ou de réduction du périmètre de la communauté,
- de transfert de nouvelles compétences ou de restitution de celles de la Communauté
aux communes membres,
- de modifications dans l’organisation de la communauté,
- de modifications du nombre et de la répartition des sièges,
- ou encore en cas de transformation de la communauté ou de fusions avec d’autres
EPCI.

Article 13 – Adhésion de la Communauté à un syndicat mixte

♦ L’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est décidée par le conseil
communautaire statuant à la majorité simple.

Le retrait de la communauté s’effectue dans les mêmes conditions.
♦ Pour l’élection des délégués de la communauté au comité du syndicat mixte, le choix du conseil
communautaire peut porter sur :

-

l’un de ses membres,
ou tout conseiller municipal d’une commune membre

DISSOLUTION

Article 14 – Dissolution

♦ La

communauté est dissoute dans les conditions prévues par la Loi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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