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Préambule

La loi de n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
apporte une innovation importante en matière de communication des EPCI (Etablissements Publics de coopération 
Intercommunale).

L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :

«Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 sep-
tembre, au maire de chaque communes membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 
les déléguées de la commune à l’organe délibérant de l’établissement.
Le Président de l’établissemnt public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil 
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale.»

Ce rapport a été élaboré en coordination avec les services communautaires.
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Le territoire

H Présentation

Répartie sur 19 communes, la Communauté de Communes 
de Suippe et Vesle représente un territoire de 11 416 habitants.

g Bussy-le-Château 171 habitants

g Courtisols 2659 habitants

g La Cheppe 347 habitants

g La Croix-en-Champagne 74 habitants

g Cuperly 217 habitants

g Jonchery-sur-Suippe 174 habitants

g Laval-sur-Tourbe 59 habitants

g Poix 80 habitants

g Saint-Hilaire-le-Grand 359 habitants

g Saint-Jean-sur-Tourbe 110 habitants

g Sainte-Marie-à-Py 200 habitants

g Saint-Rémy-sur-Bussy 355 habitants

g Sommepy-Tahure 637 habitants

g Somme-Suippe 637 habitants

g Somme-Tourbe 151 habitants

g Somme-Vesle 622 habitants

g Souain-Perthes-lès-Hurlus 218 habitants

g Suippes 4040 habitants

g Tilloy-Bellay 232 habitants

Sainte-Marie-à-Py

Sommepy-Tahure

Saint-Hilaire-le-Grand

Jonchery-sur-Suippes

Souain-Perthes-lès-Hurlus

Suippes

Somme-Suippe
Saint-Jean-sur-Tourbe

Somme-Tourbe

Bussy-le-Château

Saint-Remy-sur-Bussy

Cuperly

La Cheppe

Tilloy-Bellay

La Croix-en-Champagne

Laval-sur-Tourbe

Courtisols Somme-Vesle

Poix
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Bussy-le-Château

 GODART Jean-Marie

La Cheppe

BONNET Marcel

Courtisols

ARROUART Hubert
VAROQUIER Denis
ROLLET J-Pierre

MOINEAU Evelyne
PIGNY Eric

JULLIEN Catherine
PANNET Catherine
CHOSROES Carole

La-Croix-en-Champagne

FOURAUX Michel

Cuperly

BOULOY Catherine

Jonchery-sur-Suippe

CHOBEAU Chantal

Laval-sur-Tourbe

HUVET Odile

Poix

APPERT Didier

Saint-Hilaire-le-Grand

PERSON Agnès

Saint-Jean-sur-Tourbe

MAINSANT François

Sainte-Marie-à-Py

CHOCARDELLE Brigitte

Saint-Rémy-sur-Bussy

HERMANT Jacky

Sommepy-Tahure 

SOUDANT Olivier

COLOT Régis

Somme-Suippe

BOSSUS Christian

Somme-Tourbe

LELORRAIN Romuald

Somme-Vesle

MANDIN J-Claude

Souain

DEGRAMMONT J-Marie

Suippes

EGON J-Raymond
GREGOIRE Martine
LAGUILLE Michel
BAZARD Yvette
LEFORT Roger

SZAMWEBER Alexia
COLLART François
MACOCHA Ilona

GOURNAIL Laurent
THIERION Céline
JESSON Jacques

DIEZ Daniel
MALVY Véronique

ROCHA GOMES Manuel

Tilloy Bellay

CARBONI Christian

H Le Bureau CommunautaireH Le Conseil Communautaire

Hubert ARROUART 

1

er

 Vice-président, en charge des finances

Jean-Raymond EGON
2

ème

 Vice-président, en charge de la voirie et 

des services d’entretien

Brigitte CHOCARDELLE 

3

ème

 Vice-présidente, en charge du développement 

économique et des bâtiments

Denis VAROQUIER
4

ème

 Vice-président, en charge de l’environnement, 

de l’aménagement et de l’urbanisme

Catherine BOULOY 

5

ème

 Vice-présidente, en charge des équipements 

culturels et de la communication

Roger LEFORT
6

ème

 Vice-président, en charge des équipements 

sportifs

François MAINSANT
Président
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Culture, loisirs et tourisme

H  Organisation Générale

La médiathèque intercommunale de Suippe et Vesle est un service proposé par la Communauté de Communes de Suippe et Vesle. 
La médiathèque fait partie du réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) de la Marne. Elle est « Tête de réseau » et 
compte 6 bibliothèques de dépôts en mairies dans les communes de : Tilloy-et-Bellay, La Cheppe, Sommepy-Tahure, Saint-Hilaire-
le-Grand, Saint-Jean-sur-Tourbe et Sainte-Marie-à-Py qui ont été toutes informatisées et mise en réseau.

B Ressources humaines

 
> Le personnel:

La médiathèque est ouverte au public plus de 26h / semaine et 245 jours dans l’année. 
L’équipe de compose de 2 équivalents temps plein, et 2 équivalents mi-temps (un poste qui se partage avec la communication et 
le SIG et un avec la direction du Centre d’Interprétation).

> Les bénévoles du réseau

Le réseau compte 6 bibliothèques municipales rattachées  avec le soutien du personnel de la médiathèque. Toutes ces biblio-
thèques sont tenues par des bénévoles (26).

 La Cheppe Sommepy-Tahure
Sain t -H i la i re - le -
Grand

Sa in t - Jean -su r -
Tourbe

Sainte-Marie-à-Py Tilloy-Bellay

Nombre de bénévoles 
dans le réseau 5 1 3 6 9 2

Nom du responsable Mme Appert-Collin Mme Girardot
Mme Bertrand-Le-
begue

Mme Chevalier Mme Richomme Mme Bonetti

La médiathèque intercommunale de Suippe et Vesle accueille les usagers au 1er étage de la Maison 
des Associations de Suippes. Dans un espace ouvert et lumineux de 700 m2, le public a accès à  29 
000 documents (livres, CD, DVD) et à 7 ordinateurs. La médiathèque est ouverte 26h / semaine, du 
mardi au samedi. Le catalogue est informatisé (consultable sur le site internet) et les usagers peuvent, 
si un document est déjà emprunté, le réserver.
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H  Fréquentation

En 2014, la médiathèque de Suippes a enregistré 139 ins-
criptions réparties de la façon suivante : 

> 71 enfants (de 0 à 14 ans), 
> 68 adultes (de 15 à 64 ans et plus). 

Ce qui porte le nombre d’emprunteurs actifs à 822 dont 
354 enfants et 468 adultes. 

A ces chiffres s’ajoutent les collectivités (centres de loisirs,…) 
qui se portent à 24.

 

354

468

24

Répartition des lecteurs 2014

enfants
adultes
collectivités

 

Au total, 22 760 documents (livres, CD, DVD) 
répartis de la façon suivante :

H  Collections

H  Prêts de documents

La collection de la médiathèque en 2014 est composée de :

- 16 025 livres (8283 adultes et 7742 enfants), 1325 ouvrages ont été achetés en 2014 et 195 ont été pilonnés. 

- 38 abonnements de revues et journaux (23 adultes et 15 enfants).

- 150 documents sonores, 103 acquisitions et 24 éliminations au cours de l’année.

- 908 documents vidéo, 89 acquisitions et 25 éliminations.

Les documents sont éliminés pour diverses raisons, état défectueux, contenu obsolète, … quand leur état le permet, les docu-
ments éliminés sont proposés aux différents dépôts puis mis en vente en fin d’année et les recettes sont reversées au téléthon 
(voir animations).



Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

M
é

d
i
a
t
h
è

q
u
e

 
i
n
t
e

r
c
o

m
m

u
n
a
l
e

Culture, loisirs et tourisme

H  Animations

B Les animations récurrentes : 

L’heure du conte et le bébé lecteur, plusieurs sessions 
sont proposées dans le mois, le mercredi. Elles sont 
assurées par les bénévoles ou le personnel de la mé-
diathèque. Ces séances sont attendues des lecteurs. 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, nous avons 
dû bouleverser le fonctionnement habituel et dépla-
cer l’heure du conte, initialement prévue le mercredi 
matin, au mercredi après-midi (les enfants ayant école 
désormais le matin)

Les ateliers de Claire rencontrent à chaque fois un 
grand succès auprès de nos jeunes usagers, garçons 
comme filles répondent présents à chaque session 
proposée. Claire propose à chaque séance un conte 
introductif au thème choisi puis anime l’atelier créatif. 
Chacun repart fièrement avec sa production. Exemples 
de thèmes réalisés : le nouvel an chinois, les pirates, 
les poupées russes…

C Animations ponctuelles

Halloween !
A l’occasion d’halloween, un après-midi jeu a été organisé 
dans la médiathèque. Les enfants costumés sont venus 
donner un coup de main à la sorcière pour préparer un suc-
culent goûter agrémenté de bave de crapaud, d’œufs de 
dragons et autres pattes d’araignées. A l’issue de l’après-
midi un vrai goûter a été servi avec toutefois des mets ex-
ceptionnels : de véritables insectes séchés… ce sont les 
plus grands qui ont été les plus frileux. 

Concours de photos monstrueuses
Toujours dans le cadre d’halloween, la médiathèque pro-
posait un concours de photos monstrueuses. Plusieurs 
enfants et adultes se sont prêtés au jeu pour le bonheur, 
heu..., l’horreur de tous.

Ciné-gouter
Durant les vacances de la Toussaint, un ciné-gouter a été 
proposé aux enfants. Une trentaine a participé à l’animation.

Spectacle de Noël
Le 20 décembre, la médiathèque de Suippes ainsi que la 
bibliothèque de Saint Hilaire le Grand recevait la troupe des 
Bonimenteurs, venus tout droit de Belgique pour proposer 
deux spectacles : Le nain le plus grand du monde et le mar-
chand de Gros Mots. 120 enfants ont assisté à ces deux 
représentations hautes en couleurs !

P.8

Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées aux usagers afin de les fidéliser mais également pour inciter 
le public à s’inscrire à la médiathèque. Ces animations sont vitales dans la vie d’une médiathèque. Voici les animations proposées 
en 2014 à la médiathèque :
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Culture, loisirs et tourisme

H  Multimédia 

Tout au long de l’année l’espace multimédia propose des animations 
mais également des entretiens individuels. 

 

Fréquentation

Au total 629 personnes ont été reçues à l’espace multimédia.
Créneau internet utilisé par les usagers : 49 heures.
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Culture, loisirs et tourisme

H  Fréquentation

Le Centre d’Interprétation, Marne 14-18 a accueilli 12 506 visiteurs en 2014 (tous publics confondus). En 2013, les chiffres étaient 
de 6 177 visiteurs, soit une progression de plus de 100%. L’effet centenaire est bel et bien visible et apprécié. L’augmentation est 
visible à tous les niveaux : groupes, individuels, public local, étrangers…

B Répartition des visiteurs selon leurs provenance C Répartition des visiteurs groupes et individuels

4870

711

464

179
74

120
141

434

321
184

780 84
Visiteur 51

Visiteurs 08

Visiteurs 10

Visiteurs 55

Visiteurs 02
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Février 

Ouverture au public
Exposition « Les Godillots » de Marko. En parallèle à l’exposition, un PAG (Projet Artis-
tique Globalisé) a été mené par le service éducatif avec Marko et les élèves du collège 
de Suippes. Les élèves ont travaillé avec l’auteur autour de la BD les Godillots. 

Mars 

Mise en place de la vitrine centenaire dans la salle historique du Centre d’Inter-
prétation. Durant toute la durée du centenaire, cette vitrine évoluera et présentera 
des uniformes, armes et objets du quotidien, qui ont accompagné les soldats pen-
dant tout le conflit.actualité du centenaire a été remarquée.

Avril 

Journées nationales du Tourisme & Handicap. Le week end du 6 et 7 avril 2013, 
le Centre d’Interprétation participa aux journées nationales du Tourisme et Handicap 
en proposant la gratuité à tous les visiteurs en situation de handicap.

Mai 

Le samedi 17 mai 2014, le Centre d’Interprétation participait à la Nuit des Musées 
en proposant la gratuité aux visiteurs venus pour l’occasion. 148 personnes se sont 
présentées ce soir-là à l’entrée du centre

Août

Une randonnée historique s’est déroulée sur le secteur de Massiges. Le nombre 
de participants étant limité, 200 randonneurs ont répondu présents. Ces randonnées 
historiques remportent chaque année un franc succès.

Septembre

Du 10 août au 13 septembre, M. Cottret, 
membre actif du comité de pilotage du Centre 
d’Interprétation s’est lancé sur les pas d’un sol-
dat mobilisé à Bar le Duc et tué à Massiges le 13 
septembre 1914. A l’aide du carnet de guerre de 
ce soldat, M. Cottret a effectué le même parcours. 
Dans chaque commune visitée, une présentation 

du projet a été faite. Des marcheurs l’ont même accompagné sur certaines étapes. Le 
dernier jour, l’école de Ville sur Tourbe a accompagné M. Cottret sur la dernière étape 
du soldat. Le hasard a fait qu’une famille, dont le soldat est mort le même jour au même 
endroit se trouvait également sur place et a suivi le « convoi » avec beaucoup d’émotion 
100 ans plus tard.

L’association du souvenir de Sommepy Tahure, organisait en 
partenariat avec Marne 14-18 un grand Sons & Lumières les 
13 et 20 septembre, reprenant l’histoire du village envahi en 
septembre 1914 par les troupes allemandes et dont l’église fut 
incendiée. Sur deux soirées, plus d’une centaines de figurants 
ont retracé l’histoire tragique de Sommepy. Pas loin de 5000 per-
sonnes au total ont participé à ces représentations.

Le week-end du 20 et 21 septembre : Journées européennes 
du Patrimoine. Comme chaque année, la gratuité était proposée à nos visiteurs, 336 
d’entre eux en ont profité.

Octobre

Festival War on screen – Châlons, Mourmelon et Suippes. Du 1er au 5 octobre, le 
Centre d’Interprétation proposait des animations en partenariat avec le Festival Interna-
tional du Film de Guerre. Pour sa deuxième édition, le festival fut consacré à la Grande 
Guerre. Un PAG fut organisé avec le service éducatif via la présence de la caravane en-
sorcelée qui proposa aux différentes classes, des court-métrages sur la Grande Guerre.

Novembre

Comme chaque année, le 11 novembre, le Centre d’Interprétation propose un tarif 
spécial. 131 personnes se sont présentées ce jour-là pour visiter Marne 14-18.

Décembre

Dimanche 7 décembre s’est déroulée la 4ème bourse militaria, au complexe sportif Colmart 
à Suippes. Près de 400 passionnés sont venus dès l’ouverture pour chiner la bonne affaire.

Tout au long de l’année

Mailing aux établissements scolaires, Géocaching, préparation du centenaire 2014-
2018, distribution dans les ferries franco-britanniques, présence plusieurs jours à l’office 
de Tourisme d’Epernay durant l’été.
Communication : Le Centre est régulièrement cité dans les médias locaux et parfois 
nationaux. 

H  Manifestations
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Culture, loisirs et tourisme

H  Fréquentation

La piscine intercommunale a enregistré 19 201 entrées en 2014. 
Cette fréquentation recouvre les activités permanentes comme 
les animations «flash» proposées tout au long de l’année.

B Détail de la fréquentation

C Entrées activités 2014

Fréquentation sur les 12 mois de l’année.
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Culture, loisirs et tourisme

H  Technique

n 13394 entrées scolaires
n 5570 entrées militaires 
n 56  anniversaires fêtés à la piscine
n 78 locations de vélo aquatique pendant les horaires publics
n 93 entrées sapeurs pompiers

D Diverses prestations

n 80 entrées pour 2 animations détente et relaxation.
n 106 entrées pour la soirée Fluo4.
n 15 participants pour l’animation Kayak.
n 48 personnes pour l’initiation à la plongée. 
n 36 familles pour la « chasse aux œufs » de Pâques.
n 16 participants pour la nouvelle activité Cross Fit 
n 114 personnes pour la fête des 20 ans de la piscine

D Fréquentation des animations «f lash»

Une étude sur un nouveau mode de chauffage a été programmée pour 2015. Le filtre à 
sable de la pataugeoire a été remplacé ainsi que la masse filtrante. Le système de régu-
lation du toboggan et de la pataugeoire a été remplacé
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Culture, loisirs et tourisme

H  Recettes 2014

RECETTES ENTREES

Adultes Moins de 16 ans Moins de 4 ans Groupes MPT Joyeux Dauphins

28 487,70 € 15 630,10 € 0,00 € 1 448,20 € 2 008,00 € 3 536,00 €

RECETTES ACTIVITES

Aquagym Vélo aquatique Éveil aquatique Perfectionnement Enfants Perfectionnement adultes

21 600,50 € 22 580,50 € 2 075,50 € 9 926,00  € 773,00  €

Ecoles RECETTES AUTRE

UVA Hammam Piscine / Hammam Piscine/ Hammam /UVA Anniversaires

5 281,20  € 390,00 € 470,00 € 344,00 € 22,00 € 1 680,00  €
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Culture, loisirs et tourisme
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Social

H  Organisation générale

Le Relais Services Publics (RSP) est un service proposé par la Communauté de Communes de Suippe 
et Vesle. Le RSP a été inauguré le 1er juillet 2011, date de l’ouverture officielle. Le RSP a été labellisé 
par arrêté préfectoral le 21 novembre 2011. Le RSP a été le signataire le 12 décembre 2011 du contrat 
départemental « + de services au public ».

B Ressources humaines

n Le personnel

Le service repose sur une animatrice responsable à 
35h00/semaine (dont 24h d’ouverture au public) sur 
un grade de rédacteur contractuel depuis le 23 mai 
2011, contrat renouvelé pour un an en mai 2014.

Madame DOLLEANS a repris ses fonctions le 11 mars 
2014 suite à son congé maternité. Sa remplaçante 
Mademoiselle EVRARD avait assuré l’intérim depuis 
le 18 novembre 2013.

n La formation du personnel

Types de formations suivies :

Aux formations initiales effectuées en 2011 et pour-
suivies en 2012, l’animatrice a suivi des formations 
continues :

- « Traiter les situations d’urgence en accueil social » 
auprès du CNPFT les 15 et 16 mai 2014.

C Budget 2014

En 2014, 189 euros ont été dépensés dans l’acqui-
sition d’une imprimante multifonctions du bureau de 
l’animatrice du RSP, imprimante qui présentait un dys-
fonctionnement majeur. Le remplacement de cet équi-
pement a permis de faire des économies certaines sur 
la facture des consommables.

En termes de fonctionnement, le budget du Relais 
Services Publics est décomposé comme suit :

Fonctionnement (TTC)

Budgétisé 50 050,00 €

Salaires + frais déplacements 43 507,36 €

Fournitures administratives 582,83 €

Affranchissement 929,59 €

Entretien des locaux 2 021,78 €

Achat petits équipements 69,05 €

Loyer 741,98 €

Assurances 49,15 €

Téléphone + photocopies 227,65 €

Non dépensé 1920,61 €

En raison du congé maternité de Madame DOLLEANS, le poste « salaires » avait intégré les charges salariales afférentes à ce remplacement.
La CPAM a remboursé les IJ maladie suite au maintien de salaire de la collectivité.
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Le poste « salaires + frais de déplacement» représente 
87% des dépenses de fonctionnement. L’entretien des 
locaux correspond à la quote-part salariale de l’agent 
d’entretien plus les fournitures d’entretien.
4% du budget n’a pas été dépensé par le RSP soit 
près de 1900 €.

En 2014, La Préfecture a procédé au versement de 
la somme de 12 412,50 € correspondant à la subven-
tion FNADT qui a été accordée pour le financement du 
fonctionnement réalisé sur la période référencée par 
le Relais Services Publics.

L’ensemble des factures pour l’exercice budgétaire 
2014 a été transmise à la Préfecture.

D Partenariat du Relais Services Publics

L’inauguration du Relais Services Publics le 1er juillet 
2011 a marqué l’ouverture officielle de ce service. Lors 
de cet événement, la Communauté de Communes de 
la Région de Suippes et les partenaires du projet ont 
signé la Convention locale cadre. 
En amont, chaque partenaire avait signé une conven-
tion bipartite avec la Communauté de Communes.

Les partenaires signataires sont :

n La Caisse d’Allocations Familiales ;
n La Mutualité Sociale Agricole ;
n La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
n La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail ;
n Le Pôle Emploi ;
n La Mission Locale ;
n La Préfecture de la Marne ;
n Le Conseil Général ;
n Partage Travail 51 ;
n Le CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) :
n L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) : 

n Communication

Les nombreux supports (articles de presse, site web, 
affiches auprès des mairies …) ont fait l’objet d’une 
large diffusion auprès du public d’une part, et des col-
lectivités locales d’autres part afin d’informer les habi-
tants des actions collectives et des nouveaux services 
proposés (permanences avocat …).

La nouvelle plaquette du RSP a été réalisée en collabo-
ration avec Monsieur MAQUIN, en charge de la concep-
tion des documents graphiques, afin de présenter les 
nouveaux partenaires et services proposés. Celle-ci 
sera éditée début 2015 et distribuée auprès des mai-
ries de l’intercommunalité et également au 132ème BCAT 
suite à la demande de la Cellule d’Aide aux Familles.
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Le poste « salaires + frais de déplacement» représente 87% des dépenses de 
fonctionnement. L’entretien des locaux correspond à la quote-part salariale de l’agent 
d’entretien plus les fournitures d’entretien.  

4% du budget n’a pas été dépensé par le RSP soit près de 1900€.  

En 2014, La Préfecture a procédé au versement de la somme de 12 412€50 correspondant à 
la subvention FNADT qui a été accordée pour le financement du fonctionnement réalisé sur la 
période référencée par le Relais Services Publics. 

L’ensemble des factures pour l’exercice budgétaire 2014 a été transmise à la Préfecture. 

3. Partenariats du Relais Services Publics 

L’inauguration du Relais Services Publics le 1er juillet 2011 a marqué l’ouverture officielle de 
ce service. Lors de cet évènement, la Communauté de Communes de la Région de Suippes et les 
partenaires du projet ont signé la Convention locale cadre. En amont, chaque partenaire avait 
signé une convention bipartite avec la Communauté de Communes. 

Les partenaires signataires sont : 

- La Caisse d’Allocations Familiales ; 
- La Mutualité Sociale Agricole ; 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; 
- La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail ; 
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Social

H  L’accueil du public
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II. L’ACCUEIL DU PUBLIC 
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 Sur l’année 2014, le RSP a fait l’objet de 2672 sollicitations.  

 Les périodes de fermeture du RSP (congés de l’animatrice) pour les mois d’août  et d’octobre 
coïncident avec une baisse de la fréquentation. De même, le mois de mai a été marqué par de 
nombreux jours fériés. La moyenne hebdomadaire représente 60 visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’année 2014, le RSP a fait l’objet de 2672 sollicitations.

Les périodes de fermeture du RSP (congés de l’animatrice) pour les 
mois d’août et d’octobre coïncident avec une baisse de la fréquentation. 
De même, le mois de mai a été marqué par de nombreux jours fériés. La 
moyenne hebdomadaire représente 60 visites.
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Comparatif Fréquentation 2013-2014 
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Un comparatif de fréquentation démontre une augmentation de 198 personnes entre 2013 et 
2014. 
  
Le public rencontré est majoritairement en situation de précarité. Bénéficiaires de minimas 
sociaux (RSA, ASS), demandeurs d’emploi (indemnisés au titre de l’ARE), ces administrés 
trouvent un accompagnement, une aide pour effectuer des démarches administratives rompant 
ainsi leur isolement géographique. 

Des statistiques précises sur l’origine des personnes reçues ne sont pas renseignées mais font 
l’objet d’un constat quotidien. 
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Un comparatif de fréquentation démontre une augmentation de 198 
personnes entre 2013 et 2014.

Le public rencontré est majoritairement en situation de précarité. Bénéficiaires 
de minimas sociaux (RSA, ASS), demandeurs d’emploi (indemnisés au titre de 
l’ARE), ces administrés trouvent un accompagnement, une aide pour effectuer 
des démarches administratives rompant ainsi leur isolement géographique.
Des statistiques précises sur l’origine des personnes reçues ne sont pas rensei-
gnées mais font l’objet d’un constat quotidien.



Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

P.19

6 

 

Comparatif Fréquentation 2013-2014 

219

106

204
225 229 218 226

56

261
283

251

196

237
218

233 244

217

257 258

14

294

245
257

198

0

50

100

150

200

250

300

350

 

Un comparatif de fréquentation démontre une augmentation de 198 personnes entre 2013 et 
2014. 
  
Le public rencontré est majoritairement en situation de précarité. Bénéficiaires de minimas 
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Des statistiques précises sur l’origine des personnes reçues ne sont pas renseignées mais font 
l’objet d’un constat quotidien. 
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Le public rencontré au RSP est principalement jeune. Près de 63% ont moins de 45 ans. 
Madame DOLLEANS a constaté un nombre important de grossesse chez les moins de 25 ans 
impliquant l’instruction de dossiers auprès de la CAF, de la CPAM et organismes logeurs. 

36%

58%

6%

Répartition Hommes/Femmes
Hommes Femmes Pers. Morale

 

Les personnes qui font appel au RSP sont en  grande majorité des femmes même si la 
tendance diminue (66% en 2013). La sollicitation des personnes morales (CLIC, CSD …) est, au fil 
du temps, le fruit d’un travail de partenariat qu’il est bon de mettre en avant. La mission de 
chaque partenaire est bien identifiée et permet d’être plus efficient dans la demande de l’usager.  

 

84%

13%
1% 2%

Contact
Physique Téléphonique Mail Visite à Dom.

 

Le RSP se veut un service de proximité, la réception physique de l’usager répond 
parfaitement aux missions de ce dernier. Le contact téléphonique, le courriel préludent l’accueil 
physique. La visite à domicile intervient quand l’usager ne peut se déplacer physiquement 
(handicap, isolement sans moyen de locomotion …) et représente pour l’année 2014, 52 
déplacements à domicile. 

Le public rencontré au RSP est 
principalement jeune. Près de 63% 
ont moins de 45 ans.
On a constaté un nombre important 
de grossesse chez les moins de 25 
ans impliquant l’instruction de dos-
siers auprès de la CAF, de la CPAM 
et organismes logeurs.

Les personnes qui font appel au 
RSP sont en grande majorité des 
femmes même si la tendance dimi-
nue (66% en 2013). La sollicitation des 
personnes morales (CLIC, CSD …) 
est, au fil du temps, le fruit d’un travail 
de partenariat qu’il est bon de mettre 
en avant. La mission de chaque par-
tenaire est bien identifiée et permet 
d’être plus efficient dans la demande 
de l’usager.

RSP se veut un service de proxi-
mité, la réception physique de l’usager 
répond parfaitement aux missions de 
ce dernier. Le contact téléphonique, le 
courriel préludent l’accueil physique. La 
visite à domicile intervient quand l’usa-
ger ne peut se déplacer physiquement 
(handicap, isolement sans moyen de 
locomotion …) et représente pour l’an-
née 2014, 52 déplacements à domicile.
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Le RSP se veut un service de proximité, la réception physique de l’usager répond 
parfaitement aux missions de ce dernier. Le contact téléphonique, le courriel préludent l’accueil 
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Partenaires sollicités

 

 Trois partenaires se dégagent et confirment le constat édicté en amont sur l’origine 
sociale des usagers. La CAF (20%), le Pôle Emploi (10%) sont les organismes versant les 
prestations (RSA, ARE, ASS …), la CPAM (14%) instruit les demandes de CMUC-ACS pour les 
personnes aux revenus modestes.  

Il est à noter l’importance des autres partenaires non conventionnés (38%) dans les 
demandes auxquelles l’animatrice doit répondre.  

Les autres partenaires conventionnés (la Caisse d’Assurance Retraite, la Mutualité Sociale 
Agricole, la Mission Locale, la Préfecture, le Conseil Général, Partage Travail 51, le CDAD) sont 
des organismes moins  sollicités.  

Trois partenaires se dégagent et confir-
ment le constat édicté en amont sur l’ori-
gine sociale des usagers. La CAF (20%), 
le Pôle Emploi (10%) sont les organismes 
versant les prestations (RSA, ARE, ASS 
…), la CPAM (14%) instruit les demandes 
de CMUC-ACS pour les personnes aux re-
venus modestes. Il est à noter l’importance 
des autres partenaires non conventionnés 
(38%) dans les demandes auxquelles l’ani-
matrice doit répondre.
Les autres partenaires conventionnés (la 
Caisse d’Assurance Retraite, la Mutualité 
Sociale Agricole, la Mission Locale, la Pré-
fecture, le Conseil Général, Partage Travail 
51, le CDAD) sont des organismes moins 
sollicités.
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n Dans les faits

Dans les faits, de nombreux opérateurs sont solli-
cités afin de répondre au mieux aux demandes des 
usagers. Madame DOLLEANS a synthétisé dans 
des grandes thématiques les partenaires sollicités.
La thématique « Logement » regroupe la constitution 
avec l’usager les demandes de logement auprès des 
organismes logeurs locaux (20%), orientation vers 
les organismes LOCAPASS pour l’avance de caution, 
l’orientation vers l’ADIL (association de défense des 
locataires), peut rédiger des courriers pour les proprié-
taires (préavis départ...).
La thématique « Justice/Droit » (14%) regroupe l’aide à 
la constitution des dossiers d’aides juridictionnelles, re-
quêtes auprès du JAF mais également les informations 
sur les procédures, la législation voire l’orientation vers 
les organismes spécialisés (CIDFF, Maison du Droit et 
de la Justice).
Le Ministère du Budget (13%) concerne principalement 
le service des impôts des particuliers (déclaration de 
revenus, demande de remises gracieuses ou délais de 
paiement, mise en place d’échéancier avec les pairies 
départementales …).

L e 

public rencontré est, en très grande majorité, issu 
géographiquement de la commune de Suippes (83%).

90% des personnes sollicitant le RSP sont des usa-
gers déjà identifiés par l’animatrice, les nouvelles 
demandes représentent 10% des dossiers soit 278 
personnes ce qui peut témoigner d’un gage de satis-
faction des usagers dans le traitement de leur dossier.
Le RSP est désormais connu sur l’ensemble territoire 
intercommunal par l’ensemble de la population. 

le RSP a affiné ses missions et constate que la résolu-
tion d’un dossier nécessite un ou plusieurs appels vers 
les organismes compétents (18%). Le traitement de la 
demande d’un usager requiert l’accès aux droits (12%), 
la remise d’un formulaire (13%), la complétude (11%) et 
la transmission (11%) au partenaire concerné.
Les deux scooters mis à la disposition ont fait l’objet 
de sept locations, la moyenne de la location est d’un 
mois.
De même, les bons de consultations ou perma-
nences avocat représentent 74 personnes.
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Dans les faits, de nombreux opérateurs sont sollicités afin de répondre au mieux aux 
demandes des usagers. Madame DOLLEANS a synthétisé dans des grandes thématiques les 
partenaires sollicités. 

La thématique « Logement » regroupe la constitution avec l’usager les demandes de logement 
auprès des organismes logeurs locaux (20%), orientation vers les organismes LOCAPASS pour 
l’avance de caution, l’orientation vers l’ADIL (association de défense des locataires), peut rédiger 
des courriers pour les propriétaires (préavis départ...).  

La thématique « Justice/Droit » (14%) regroupe l’aide à la constitution des dossiers 
d’aides juridictionnelles, requêtes auprès du JAF mais également les informations sur les 
procédures, la législation voire l’orientation vers les organismes spécialisés (CIDFF, Maison du 
Droit et de la Justice). 

Le Ministère du Budget (13%) concerne principalement le service des impôts des 
particuliers (déclaration de revenus, demande de remises gracieuses ou délais de paiement, 
mise en place d’échéancier avec les pairies départementales …). 
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Le public rencontré est, en très grande majorité, issu géographiquement de la commune de 
Suippes (83%). 
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n L’expression des besoins
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 90% des personnes sollicitant le RSP sont des usagers déjà identifiés par 
l’animatrice, les nouvelles demandes représentent 10% des dossiers soit 278 personnes ce qui 
peut témoigner d’un gage de satisfaction des usagers dans le traitement de leur dossier. 

 Le RSP est désormais connu sur l’ensemble territoire intercommunal par l’ensemble de 
la population. 

L’expression des besoins 
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13%
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6%
11%
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13%
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Versement prestations sociales (CAF, Pôle Emploi …)
Information droits usagers (APL, CMU …)
Remise documents (formulaires, attestations ...)
Complétude dossier
Rédaction courrier
Transmission dossier
Démarches administratives
Appel vers organismes
Orientation vers organismes
Location scooter
Délivrance Bons/RDV avocat
Accès Espace Multimédia
Recherche d'emploi
Aide rédaction CV/LM

 

 Madame DOLLEANS a affiné ses missions et constate que la résolution d’un 
dossier nécessite un ou plusieurs appels vers les organismes compétents (18%). Le traitement 
de la demande d’un usager requiert l’accès aux droits (12%), la remise d’un formulaire (13%), la 
complétude (11%) et la transmission (11%) au partenaire concerné.  

 Les deux scooters mis à la disposition ont fait l’objet de sept locations, la 
moyenne de la location est d’un mois. 
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Social

H  Les actions menées par le RSP

n Pôle Emploi est intervenu auprès des demandeurs d’emploi le 17 novembre 2014 dans le cadre du suivi de ces 
derniers. Le RSP a été le support logistique de cette intervention (réservation de salle).

n Madame DOLLEANS évoque l’action de sensibilisation avec la CPAM sur la thématique « Santé Active » qui pro-
pose des ateliers aux assurés présentant des problématiques liés au mal de dos, la nutrition, les problèmes cardiaques. 
La responsable du RSP s’est fait l’écho de ce dispositif par l’intermédiaire de la Presse écrite du territoire.

n Enfin, la CAF a adressé une correspondance en septembre dernier au RSP afin de labéliser ce dernier. Ce label 
qualité est attribué aux partenaires assurant un accueil de 1er niveau de manière satisfaisante. L’expérimentation se 
termine au mois de mars 2015 et au vue de cette expérimentation le label sera donné ou non. La responsable du RSP 
distribue un questionnaire à toute personne la sollicitant pour une problématique liée à la CAF.

Madame DOLLEANS souligne la difficulté à mobiliser sur le territoire un public adulte, de ce fait, les actions 
collectives ont été réduites.

H  L’espace multimédia

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL

2014 68 69 49 55 37 59 82 3 59 52 42 43 618

2013 42 27 35 52 76 47 55 18 65 68 47 39 568

Le RSP met à la disposition du public un Espace Multimédia qui se compose d’un ordinateur connecté à internet et équipé d’une imprimante multifonctions. Un 
téléphone complète cet espace et permet à l’usager d’effectuer différentes démarches administratives. 568 personnes ont fréquenté cet Espace Multimédia. 
Il est constaté une fréquentation constante (+ 50 personnes sur la période référencée) et en progression (hormis date de fermeture du RSP de cet Espace).

Toutefois, suite à des plusieurs incivilités dans cet espace (vols …), il a été décidé que cet espace ne serait plus en accès libre. Les usagers doivent s’inscrire en 
amont auprès de l’animatrice avant d’accéder à cet espace désormais fermé à clé.
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Cadre de vie

H Eau potable

B Interconnexion du réseau d’eau potable de Poix 

     avec Somme-Vesle

Face à des problèmes récurrents de qualité d’eau au captage de la commune 
de Poix, une canalisation entre les communes de Poix et Somme-Vesle a été 
posée sur 3 km. Un surpresseur permet d’acheminer l’eau de Somme-Vesle 
vers le réseau de Poix. 

Le coût global de ce projet s’élève à 195 874€ HT

Le captage et le château d’eau de Poix sont toutefois conservés à des  fins de lutte 
contre l’incendie. 

C Unité de traitement des nitrates et des pesticides au captage 

de Somme Vesle

En raison de problèmes de qualité d’eau au captage de Somme-Vesle, des 
travaux de création d’une usine de traitement des nitrates et des pesticides 
ont débuté en juillet 2014.

Ces travaux vont se poursuivre jusqu’en 2015, ils consistent à traiter les nitrates à 
l’aide de résines échangeuses d’ions et à piéger les pesticides grâce au passage 
des eaux brutes sur du charbon actif en grains.
La qualité de l’eau traitée permettra de satisfaire les exigences réglementaires en 
matière de potabilité.

Unité de traitement des nitrates et des pesticides au captage de 
Somme Vesle
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B Réhabilitation des ANC à Courtisols, 

Somme-Vesle et Poix

En 2014, la réhabilitation des installations d’as-
sainissement non collectif s’est poursuivie avec 
la mise aux normes de 75 installations. Ces tra-
vaux sont réalisés par l’entreprise SCHMIT sous 
couvert de SOGETI Ingénierie Maître d’œuvre de 
l’opération

C Assainissement non collectif 

Cette année, 146 contrôles périodiques de bon 
fonctionnement d’installations d’assainissement 
non collectif ont été réalisés par les services de la 
Communauté de Communes ainsi que 25 contrôles 
techniques de conformité d’installations d’assai-
nissement non collectif pour maisons neuves.

Restauration et entretien de « La Noblette » 

Dans le cadre de sa compétence entretien et amé-
nagement des cours d’eau, la Communauté de 
Communes avait déposé aux services de la Direc-
tion Départementale des Territoires de la Marne 
une demande de Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG) relative aux travaux pluriannuels de restau-
ration et d’entretien de la rivière « La Noblette ». 

Après la procédure réglementaire d’enquête publique, 
le Commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable 
au projet de gestion pluriannuel présenté par la Com-
munauté de Communes. Les travaux de restauration 
et d’entretien de la Noblette et du Marsenet ont fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt 
Général en date du 10 novembre 2011.

La première tranche d’entretien a été confiée à l’entre-
prise TECHNI GAZON pour un montant de 5 460 €  TTC, 
ces travaux concernent le secteur allant du Moulin de 
Fontenelle jusqu’à la limite du territoire de Cuperly avec 
Vadenay.

L’assistance technique de cette première tranche de 
travaux d’entretien fut confiée à la Cellule d’Assistance 
Technique à l’Entretien des Rivières pour un montant 
de 1116 € TTC.
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Cadre de vieH  Assainissement

Assainissement non-collectif à Courtisols

H  Rivières

Rivière La Noblette
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H Ouvrage de l’ancienne pisciculture à La Cheppe 

La commune de La Cheppe est propriétaire de l’ancienne pisciculture située 
près du Camp d’Attila, elle a pour projet d’adapter ce lieu en site pédagogique 
et paysager.

Par ailleurs, l’ouvrage d’art de la pisciculture situé sur le cours principal de La 
Noblette est classé comme non franchissable pour les poissons et les sédiments. 
Il servait à maintenir une ligne d’eau suffisante et nécessaire à l’alimentation des 
canaux des bassins piscicoles.

Dans un premier temps, une étude a été confiée au cabinet ASCONIT Consul-
tants. Celle-ci vise à étudier le rétablissement de la continuité écologique au droit 
de l’ancienne pisciculture et à restaurer la Noblette et son bras de décharge sur le 
tronçon compris dans la pisciculture, soit environ 250 ml.
On entend par continuité écologique la libre circulation des poissons et des sédi-
ments. 

Cette étude s’est poursuivie en 2014 avec la présentation de différents scénarii 
techniques.

Au vu des conditions d’aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
la commune de La Cheppe a fait le choix de supprimer l’ouvrage existant. Une 
alternance de 7 à 8 paliers et de radiers en pente douce permettra d’étaler la chute 
d’eau actuelle et permettra ainsi de satisfaire la continuité écologique : libre circula-
tion des espèces piscicoles et transport des sédiments.   Une demande de Décla-
ration d’Intérêt Général et un dossier loi sur l’eau ont été déposés aux services 
de la DDT en parallèle de la demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.

En période de hautes eaux, la régulation difficile du débit du la Noblette au niveau 
de l’ouvrage d’art entraîne une inondation de l’habitation jouxtant la rivière.
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Cadre de vie

H Suivi de la qualité de l’eau des rivières

Comme chaque année un suivi physico-chimique et biologique de la qualité de l’eau des rivières a été réalisé. Pour 2014, le suivi 
s’est concentré sur la Suippe et la Vesle afin de mesurer principalement l’impact des mises aux normes des stations d’épuration 
de Suippes et Courtisols.

Ce suivi fut réalisé par EUROFINS Expertises Environnementales pour un montant de 11 121 € HT, subventionné à 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Le seuil déversoir situé en amont du site L’ouvrage infranchissable pour les poissons.
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Cadre de vie

H  Marché et travaux

n Le marché de service public de l’eau potable de la suippe et de la vesle -  AMO 
a été attribué à SP 2000 pour un montant de 8 504,40 €  T.T.C

n Le remplacement de 8 fenêtres dans la classe de maternelle «La Fontaine» à Courtisols 
a été réalisé par l’entreprise EURALU 51 pour un montant de 29 761,00 € T.T.C.

n Le marché de travaux d’entretien de cours d’eau et de zones humides de la rivière La Noblette 
a été signé avec TECHNIGAZON  pour un montant de 5 400,00 € T.T.C

n La construction du siège communautaire à Suippes est en cours. 
Elle  a été attribuée à 13 entreprises (FDD - COLAS – CHELMAS – OBS– GUILLEMINOT – MEREAU – THI-
RION – COCATRE – GONEL – LAGARDE ET MEREGNANI – GRANDCOLAS – A2A et MESUR’AIR) pour un 
montant de 2 286 965,76  € T.T.C.

n Les travaux d’enduisage et travaux divers sur les voiries intercommunales et réparations 
des réseaux d’eaux pluviales sont effectués par l’entreprise RAMERY pour un durée de 2 ans.  Cette 
prestation s’élève à 229 290,00 € T.T.C

n La construction d’une maison médicale pluridisciplinaire est en cours. Elle a été attribuée à 
14 entreprises (COLAS – SPC – AUER – LE BRAS FRERES – SMAC – GUILLEMINOT – RODRIGUES – BRES-
SAN – SANTERNE – THIRION – DECOSOLS – LAGARDE ET MEREGNANI et JUVIGNY) pour un montant 
global de 1 174 089,27 € T.T.C.

n L’aménagement VRD ZI Les Ouches de Cheppe à Courtisols     
a été octroyé au groupement d’entreprises EIFFAGE TP/JSTP pour un montant de 1 085 985,60   € T.T.C.

n La première campagne de restauration des toitures de l’église de Suippes a été réalisée par 
les entreprises LE BRAS FRERES et LEON NOEL pour un montant global de 86 966,40 € T.T.C.

n Suite à l’infructuosité du lot 10 pour la construction du siège communautaire, le lot a été 
relancé et l’entreprise LAGARDE ET MEREGANI a été retenue pour un montant de 131 832,00  € T.T.C.

n Les travaux d’aménagement VRD AFU rue de Plain à Courtisols sont réalisés par SRTP pour 
un montant de 776 865, 60 € T.T.C.

n Des fouilles archéologiques ont été réalisées par l’INRAP à Courtisols pour un montant de 161 152,00  € T.T.C.
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Cadre de vieH  Services techniques

En 2014, Afin de pouvoir bénéficier des prestations des services techniques, 14 communes ont signé une convention avec la 
Communauté de Communes. Une commune supplémentaire s’étant rattachée aux 13 de l’année passée.

> Ces communes sont : Suippes, Souain, Sainte Marie à Py, Sommepy-Tahure, Jonchery-sur-Suippe, Saint-Hilaire-le-Grand, Bussy-le-Château, La Cheppe, Tilloy-
Bellay, La Croix-en-Champagne, Saint-Jean-sur-Tourbe, Laval-sur-Tourbe, Saint-Rémy-sur-Bussy, Somme-Suippe.

> Pour 2015, les Communes de Saint-Jean-sur-Tourbe et Tilloy-Bellay désirent ne pas reprendre en totalité leurs quotas d’heures habituelles.

> Comme pour les années précédentes, on constate que les travaux de taille et de tonte constituent la majeure partie de l’activité du service.

> A La Cheppe, l’entretien du Camp d’Attila et de la pisciculture constitue ponctuellement une charge de travail importante.

> Suite aux différents mouvements de personnel, départ et fin de contrat, 2015 sera l’occasion de réorganiser le service afin d’optimiser les interventions et la maîtrise 
des coûts.

B Piscine

Les travaux des services techniques à la piscine sont principalement l’entretien des espaces verts : taille, tonte, débroussaillage et nettoyage et traitements.
De petits travaux de réparation et entretien des locaux sont aussi réalisés en coordination avec le responsable technique de la piscine.

C Ecoles

En 2014, comme tous les ans aux périodes de vacances scolaires, les services techniques ont réalisé divers travaux d’entretien et de réparations dans les 
écoles de la Communauté de Communes.

D Assainissement

Comme pour l’année 2013, les services techniques participent à l’activité du service assainissement, notamment lors des vidanges et assurent les dépan-
nages des installations autonomes tels que colmatages de fosses et problèmes de pompes de relevage.

E Divers

Les services techniques assurent régulièrement les échanges de livres entre la médiathèque de Suippes et les dépôts des communes.
Ils prennent également en charge l’enlèvement des cartons, papiers et autres déchets recyclables de tous les services communautaires.
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H L’accompagnement et le soutien aux porteurs de projet 

B Création d’entreprises 

4 «La p@use crêpe» Création d’une crêperie

       Rue Buirette Gaulard (Suippes).

4 «Kinou’ Kouaf» Création d’un salon de toilettage animalier 

      Place de l’Hôtel de Ville (Suippes).

4 «Suippes Tatoo Studio» Création d’un salon de tatouage 

      Rue Buirette Gaulard (Suippes).

4 «Idéal Canin» Articles, entretien, nourriture pour animaux

     Place de l’Hôtel de Ville (Suippes).

4 Jérémie Arnier - Reprise de commerce «Boulangerie-Pâtisserie» 

     Rue Saint Honoré (Suippes).

4 «Marina Studio» - Reprise de l’activité création, fabrication et réparation de sièges

     ZA de la Louvière (Suippes).

4 Entreprise DELHORBE – Ouverture d’une salle d’exposition et de vente plomberie     

     Place Léon Bourgeois (Suippes).

4 «Garage Renault» - Déménagement aux 22 et 24 ZA de la Louvière
      Village artisanal (Suippes).

4 «Garage Renault» - Création d’un centre de nettoyage  autos aux 22 et 24 ZA de la Louvière
      Village artisanal (Suippes).

C Aides financières aux entreprises

n M.I.S.E. 2014 – Renouvellement de l’adhésion Marne Initiative Sud-Est

Pour les projets de :

4Création

4Reprise

4Développement sur le premier exercice dans tous les secteurs d’activité (sauf agriculture)

Un prêt d’honneur pour faciliter le démarrage d’une entreprise :

4 Prêt d’honneur à taux 0, sans garantie, plafonné à 15 200 €, remboursable sur trois 
ans maximum. Possibilité de porter la durée de remboursement à 4 ans pour les prêts 
d’un montant compris entre 10 000 et 15 200 €, sur décision du Comité d’agrément.

4Sous conditions d’un apport personnel d’au moins un tiers du montant du prêt 
d’honneur sollicité et obligation de contracter un prêt bancaire ou d’un finance-
ment par un crédit-bail.

Un parrainage :

4Pendant toute la durée du prêt, le créateur pourra être parrainé par un chef 
d’entreprise locale qui met à sa disposition son savoir-faire, son professionna-
lisme et son expérience.

Un accompagnement :

4 Pendant toute la durée du prêt, la plate-forme MISE suit le créateur.
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Cadre de vie

Date 
Comité Activité

Fonds 
propres
créateur 

Prêt 
d’honneur

Emploi 
Reprise

Emplois 
création

A/C/S/ 
Artisanat, Commerce, Service

Forme juridique A C S
Mon tan t 

octroyé
Durée

24/06/14

Création d’une entreprise de 
transport de marchandises de 

plus de 3,5 T à SUIPPES
SASU 0 0 1 15 000 € 12 000 € 3 ans 3

TOTAL 0 0 1 12 000 € 0 3

Date 
Comité Activité

Fonds 
propres
créateur 

Prêt 
d’honneur

Emploi 
Reprise

Emplois 
création

A/C/S/ 
Artisanat, Commerce, Service

Forme juridique A C S
Mon tan t 

octroyé
Durée

18/11/14

Création d’une entreprise de 
V.T.C. (Véhicule de Tourisme 

avec Chauffeur) à SUIPPES
0 0 1 REFUS

TOTAL 0 0 1 0€ 0 0

4 Premier semestre 2014

4 Second semestre 2014
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H La revalorisation des zones d’activités du territoire

P.30

  Le village artisanal - Zone de la Louvière à Suippes
  

Les travaux d’aménagement de la zone des Ouches de Cheppe se sont terminés fin de l’année 2014. 
Les terrains mis à la vente sont déjà pour la plupart pré réservés en ce qui concerne «les Ouches de 
Cheppe» et vendus en ce qui concerne les «Ouches Saint Martin».

Afin de procéder à la vente des terrains, suite au renouvellement des conseils municipaux et com-
munautaire, le président nouvellement élu est autorisé à signer les actes de ventes et l’ensemble des 
pièces concernant les zones industrielles de Courtisols ».

B « les Ouches de Cheppe » à Courtisols C « Ouches Saint Martin » à Courtisols
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Cadre de vie

H La promotion du territoire

 Développement de la vie économique 

B Associations des commerçants et artisans « ICARE »

Assemblée générale du lundi 14 avril 2014  - Ordre du jour :

n bilan qualitatif et financier des actions.

n Perspectives et projets d’actions futurs.

n Renouvellement des membres sortants 
    et élection du bureau.

C Foire de Suippes le 22 juin 2014 b
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Finances

L’année 2014 a été marquée sur le plan comptable et budgétaire par la concrétisation de la fusion des deux 
anciennes intercommunalités, Communauté de Communes de la Région de Suippes et Communauté de 
Communes des Sources de la Vesle. Avec 11416 habitants, le nombre des  budgets confondus est passé à 
onze, qui sont composés : du budget principal, du budget zone d’activité Suippe, ZI les Ouches de Cheppe, 
ZI les Ouches de Saint Martin, la régie de transport scolaire, la Marpa, eau régie Vesle, eau affermée Vesle, 
eau affermée Suippe, assainissement Vesle et assainissement Suippe.
 
Suite aux études d’impact financier sur les fiscalités, l’assemblée a fait le choix de mettre en place la Fisca-
lité Professionnelle Unique (FPU). Malgré tout, la mise en place de la stratégie financière commune dès la 
première année n’est pas une évidence car il était nécessaire de continuer les opérations en cours.

Conformément au débat d’orientation budgétaire délibéré le 20 mars 2014, les objectifs étaient la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la poursuite des projets d’investissement en cours. Au 1er janvier 2014, 
le résultat cumulé 2013 des comptes administratifs des deux anciennes intercommunalités a permis de 
dégager un excédent de 3140 K€ et en fin 2014, cet excédent est passé à  3 298 K€ sans les restes à réaliser.
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Finances

H Les analyses budgétaires

B Le budget principal

Compte tenu du seuil démographique, la Communauté de Communes de Suippe et Vesle a l’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans 
les deux mois précédents le vote des budgets. 

Les finalités sont les suivantes :

n Faciliter la préparation et l’adoption du budget de la Communauté de Communes en précisant notamment les actions et politiques à initier ou à poursuivre.

n Apprécier les grandes masses financières à gérer, tant en dépenses qu’en recettes et de mesurer dans ce domaine, les évolutions par rapport à l’exercice antérieur.

n Appréhender les engagements pluriannuels envisagés par la Communauté et ayant un impact significatif sur ses grands équilibres financiers.

Les charges réelles de fonctionnement de 2014 s’élèvent à 4 645 K€, soit une augmentation de 2,54 % par rapport aux réalisations consolidées des deux 
anciennes intercommunalités en 2013.

A cet effet, on constate une baisse de 26% des charges à caractère général qui s’élèvent à 841 K€ par rapport en 2013. Cette baisse s’explique, en majorité, par la 
non réalisation des travaux d’entretien de voirie qui seront reportés pour 2015.

Concernant les charges de personnel, la maîtrise de la masse salariale reste une priorité, une baisse de 21,78 % est constatée par rapport à 2013 suite à la rétroces-
sion des compétences vers la commune de Courtisols dans le cadre de l’harmonisation des compétences d’une part et, suite à une réorganisation de certains services 
d’autre part. Les salaires et les primes des agents ont été maintenus, hors cas exceptionnel et réglementaire. 

Ensuite, l’atténuation des produits correspond essentiellement à 86,76% au versement des attributions de compensation de 775 K€ dans le cadre de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU).

Quant aux autres charges de gestion courante, une hausse de 1,74% correspond à des augmentions de certaines contributions auprès d’organismes extérieurs (GEO-
TER, SCOT, SDIS…).

Enfin les charges financières, les intérêts d’emprunt représentent en 2014 un montant de 187 K€ soit de 4,04 % des charges réelles de fonctionnement.

4 Premier semestre 2014

A
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CHAPITRE 
Fusion CA 2013 Budget principal 2014 

Compte 
administratif 

2014 

Evolution 
2013/2014 

REALISATIONS - DEPENSES 

011 - Charges à caractère général 1 143 633 € 1 217 615 € 841 000,77 € -26,46% 
012 - Charges de personnel et assimilés 1 492 001 € 1 281 830 € 1 167 010,76 € -21,78% 
014 - Atténuation des produits 176 957 € 928 701 € 893 538,00 € 404,95% 
022 - Dépenses imprévues 0 € 23 700 €     
65 - Charges de gestion courante 1 526 580 € 1 614 668 € 1 553 147,90 € 1,74% 
66 - Charges financières 185 456 € 198 000 € 187 830,29 € 1,28% 
67 - Charges exceptionnelles 6 012 € 3 600 € 2 987,06 € -50,31% 

TOTAL DEPENSES REELLES 4 530 640 € 5 268 114 € 4 645 514,78 € 2,54% 
042 - Opération d'ordre de transfert entre sections 91 619 € 92 040 € 91 044,91 € -0,63% 
023 -  Virement à la section d'investissement   1 409 160 €     

  
  

  TOTAL DEPENSES 4 622 259 €             6 769 314 €  4 736 559,69  1,91% 
 

 

 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE : 4 736 K€ 
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n Répartition des dépenses de fonctionnement par nature: 4 736 K€
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Préambule

4Les recettes de fonctionnement

- Les produits des services de domaine et ventes diverses :

Il s’agit des produits issus de la vente des prestations de service tels que la billetterie de la piscine, et du Centre d’Interprétation, des participations des communes 
sur les mises à disposition des agents, et d’autres remboursements des frais sur les redevables.
Le montant s’élève à 548 K€ en 2014 soit une baisse de 20% par rapport à 2013, qui s’explique par la rétrocession des recettes dans le cadre de l’harmonisation des 
compétences (recettes CLSH) vers les communes lors de la fusion et aussi, par une baisse de la fréquentation de la piscine.

- Les impôts et taxes:

Il s’agit essentiellement des produits issus des quatre taxes et de la TEOM.  Ce chapitre comprend d’autres produits comme la cotisation foncière des entreprises et de 
la TASCOM, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui a permis au bloc communal de dégager une recette brute 
de 185 K€ dont pour la communauté 149 K€ et 36 K€ pour les communes membres.
L’ensemble des produits impôts et taxes s’élève à 4 612 k€ soit une augmentation de 17,48% par rapport à 2013, ce qui s’explique par la mise en place de la FPU. 

- Les dotations

Suite à l’estimation de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dans le cadre de l’étude de la fusion, la Communauté de Communes aurait dû percevoir 1 266K€ 
sous réserve d’évolution de la loi de finances 2014.
Essentiellement, il s’agit de la dotation d’intercommunalité, de la dotation de compensation, de la dotation de compensation sur la réforme des taxes professionnelles 
ainsi que les autres compensations fiscales. 
En 2014, les dotations de fonctionnement s’élèvent à 1 326 K€ soit une diminution de 2,62% par rapport à 2013. Elle s’explique d’une part, par la perte des compen-
sations sur la taxe foncière non bâtie et d’autre part, la contribution au déficit de l’Etat.

- Les autres produits

Il s’agit des produits de gestion courante tels que les loyers, les produits financiers et des produits exceptionnels. Ces produits ont progressé de 19,06 % par rapport 
à 2015.sations sur la taxe foncière non bâtie et d’autre part, la contribution au déficit de l’Etat.
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b/ Les recettes de fonctionnement 
 

- Les produits des services de domaine et ventes diverses 
Il s’agit des produits issus de la vente des prestations de service tels que la billetterie de la piscine, et du 
Centre d’Interprétation, des participations des communes sur les mises à disposition des agents, et d’autres 
remboursements des frais sur les redevables. 

Le montant s’élève à 548 K€ en 2014 soit une baisse de 20% par rapport à 2013, qui s’explique par la 
rétrocession des recettes dans le cadre de l’harmonisation des compétences (recettes CLSH) vers les 
communes lors de la fusion et aussi, par une baisse de la fréquentation de la piscine. 

 

- Les impôts et taxes 
Il s’agit essentiellement des produits issus des quatre taxes et de la TEOM.  Ce chapitre comprend d’autres 
produits comme la cotisation foncière des entreprises et de la TASCOM, le fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui a permis au bloc communal de dégager une 
recette brute de 185 K€ dont pour la communauté 149 K€ et 36K€ pour les communes membres. 

L’ensemble des produits impôts et taxes s’élève à 4 612 k€ soit une augmentation de 17,48% par rapport à 
2013, ce qui s’explique par la mise en place de la FPU.  

 

- Les dotations 
Suite à l’estimation de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dans le cadre de l’étude de la fusion, la 
Communauté de Communes aurait dû percevoir 1 266K€ sous réserve d’évolution de la loi de finances 
2014. 

Essentiellement, il s’agit de la dotation d’intercommunalité, de la dotation de compensation, de la dotation 
de compensation sur la réforme des taxes professionnelles ainsi que les autres compensations fiscales.  

En 2014, les dotations de fonctionnement s’élèvent à 1 326 K€ soit une diminution de 2,62% par rapport à 
2013. Elle s’explique d’une part, par la perte des compensations sur la taxe foncière non bâtie et d’autre 
part, la contribution au déficit de l’Etat. 

 
- Les autres produits 

Il s’agit des produits de gestion courante tels que les loyers, les produits financiers et des produits 
exceptionnels. Ces produits ont progressé de 19,06 % par rapport à 2015. 

 

 

CHAPITRE 
Fusion CA 2013 Budget principal 

2014 
Compte 

administratif 2014 Evolution 

REALISATIONS - RECETTES 

013 - Atténuation des charges 16 384 €                 23 720 €  21 820,88 € 33,19% 
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 685 558 €               547 215 €  546 255,55 € -20,32% 
73 - Impôts et taxes 3 926 664 €            4 500 493 €  4 612 932,00 € 17,48% 
74 - Dotations, subventions et participations 1 361 280 €            1 297 752 €  1 325 578,09 € -2,62% 
75 - Produits de gestion courante 4 876 €                   4 400 €  4 618,53 € -5,29% 
76 - Produits financiers 17 €   14,76 € -11,51% 
77 - Produits exceptionnels 7 080 €                   9 000 €  9 621,33 € 35,89% 

TOTAL RECETTES REELLES 6 001 859 €            6 382 580 €  6 520 841,14 € 8,65% 

     002 -  Excédent reporté         1 003 675,05 €                386 734 €                386 735 €    
 
REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE : 6 908 K€ 

 

 

c/- L’investissement 
 
c-1/ Les opérations d’équipements 
En investissement, la Communauté de Communes de Suippe et Vesle poursuit la réalisation des projets déjà 
actés par les deux anciennes communautés: 

 

- Les équipements structurants à l’échelle du territoire intercommunal. 

- Les investissements liés à l’entretien du patrimoine. 

- Les investissements générateurs de ressources nouvelles. 

 

Pour 2014, les réalisations sont les suivantes : 

Projets structurants : 1 539k€ 
• Construction du siège communautaire 578 K€ 

• Construction de la maison pluridisciplinaire de santé 960 K€. 

 
Compétence voirie et eaux pluviales : 669 K€ 
• La réalisation des voiries 2013 : 

- rue Tumulus à Bussy le Château 

- route de Perthes à Somme Suippe 

- rue du Berceau et du Pont à sainte Marie à Py 

- rue de Tahure à Souain 
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L’investissement

C-1 Les opérations d’équipements

En investissement, la Communauté de Communes de Suippe et Vesle poursuit la réalisation des 
projets déjà actés par les deux anciennes communautés:

- Les équipements structurants à l’échelle du territoire intercommunal.
- Les investissements liés à l’entretien du patrimoine.
- Les investissements générateurs de ressources nouvelles.

Pour 2014, les réalisations sont les suivantes :

- Projets structurants : 1 539K€

• Construction du siège communautaire 578 K€
• Construction de la maison pluridisciplinaire de santé 960 K€.

- Compétence voirie et eaux pluviales : 669 K€

• La réalisation des voiries 2013 :
 - rue Tumulus à Bussy le Château
 - route de Perthes à Somme Suippe
 - rue du Berceau et du Pont à sainte Marie à Py
 - rue de Tahure à Souain
 - rue Saint Eloi à Suippes
 - RD3 à Tilloy Bellay

• Etudes voirie 2014
• Réalisation de la rue de Plain à Courtisols (convention tripartite avec la commune et l’AFU)
• Reprise d’ouvrage sur RD 66 à Poix
• Création des regards et avaloirs dans diverses communes

C
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 Maison pluridisciplinaire de santé à Suippes
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C-1 Les opérations d’équipements

En investissement, la Communauté de Communes de Suippe et Vesle poursuit 
la réalisation des projets déjà actés par les deux anciennes communautés:

- Les équipements structurants à l’échelle du territoire intercommunal.
- Les investissements liés à l’entretien du patrimoine.
- Les investissements générateurs de ressources nouvelles.

Pour 2014, les réalisations sont les suivantes :

- Projets structurants : 1 539K€

• Construction du siège communautaire 578 K€
• Construction de la maison pluridisciplinaire de santé 960 K€.

- Compétence voirie et eaux pluviales : 669 K€

• La réalisation des voiries 2013 :
 - rue Tumulus à Bussy le Château
 - route de Perthes à Somme Suippe
 - rue du Berceau et du Pont à sainte Marie à Py
 - rue de Tahure à Souain
 - rue Saint Eloi à Suippes
 - RD3 à Tilloy Bellay

• Etudes voirie 2014
• Réalisation de la rue de Plain à Courtisols (convention tripartite avec la 
commune et l’AFU)
• Reprise d’ouvrage sur RD 66 à Poix
• Création des regards et avaloirs dans diverses communes

- Compétence bâtiments écoles : 24 K€

• Etude de maîtrise d’oeuvre de l’école Jules Ferry primaire de Suippes
• Aménagement de l’école suite à l’installation classe modulaire à Sommepy Tahure
• Réfection du chauffage et de la plomberie à l’école de Courtisols
• Remplacement des menuiseries de l’école maternelle de Courtisols
• Réfection de la clôture du plateau sportif du groupe scolaire de saint Rémy sur Bussy

• Les conventions de Mandat (opérations neutres) avec les communes membres.
Compétence bâtiments églises (préservation patrimoine) : 56 K€
• Restauration de la toiture bas-côté église Saint Martin à Suippes
• Réfection diverses : mur sacristie église de Sommepy Tahure, branchement électrique 
église de Saint Jean sur Tourbe, kit alarme incendie église de Saint Martin à Courtisols.

- Compétence équipements sportifs : 242 K€

• Construction d’un court de tennis couvert à Courtisols
• Reprises des diverses installations de la piscine : masse filtrante, filtre à sable, 
installation ampoules Led, mise aux normes sécurité ascenseur, générateur 9VA, 
moteur hammam, installation porte sous-sol, pose anti-panique, rénovation join-
ture toboggan.
Autres équipements piscine : acquisition d’un ponceau mètre, d’un chronomètre 
à aiguille, d’un catamaran, un tableau à roulette, de 10 tables, une imprimante, 
poste système caisse piscine.

- Services : 19 K€

- La Médiathèque : renouvellement de 3 postes informatiques du service et acqui-
sitions des bacs bibliothèque
- Le Centre d’Interprétation : Acquisition de 4 GPS et d’un aspirateur
- Les services techniques : Acquisition tondeuse pro Vicking.
- Les services affaires générales et finances : Droit d’accès au logiciel financier et 
reprise des données des anciennes intercommunalités.

- Conventions de mandats

• Etudes rue de l’Eglise Bussy le Château 1 K€
• Etude ouvrage pisciculture à la Cheppe : 32 K€
• Lanternes éclairage public à la Cheppe : 23 K€
• Réfection chemin de Somme Bionne à La Croix en Champagne : 46 K€

C-2 Les opérations financières

Le capital restant dû au 1er janvier 2014 du budget principal est de 4 791 K€. Après 
avoir remboursé les annuités de 2014 dont remboursement du capital de 534K€ et 
après avoir réalisé un emprunt de 380 K€ afin de financer la construction de la maison 
de santé pluridisciplinaire. Le capital restant dû au 31/12/2014 s’élève à 4 782 k€.

Finance
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C-3 Les recettes des opérations d’investissement

Hormis les aides financières des partenaires et les dotations, les fonds divers et les réserves représentent la majorité des recettes 
d’investissement. Ces réserves correspondent d’une part, au quote-part du résultat de fonctionnement affecté en investissement et 
d’autre part, au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) compte tenu du volume des opérations d’équipements 
en cours. En 2014, le taux de retour du FCTVA passe de 15,482% à 15,761% suite à l’augmentation des différents taux de taxes.
Lorsque ces recettes ne couvrent pas le besoin de financement (projet investissement), le recours à l’emprunt est nécessaire.

n
 Répartition des dépenses d’investissement part nature : 3 416 K€

de financer la construction de la maison de santé pluridisciplinaire. Le capital restant dû au 31/12/2014 
s’élève à 4 782 k€. 

 

c-3/ Les recettes des opérations d’investissement 
Hormis les aides financières des partenaires et les dotations, les fonds divers et les réserves représentent  la 
majorité des recettes d’investissement. Ces réserves correspondent d’une part, au quote-part du résultat de 
fonctionnement affecté en investissement et d’autre part, au fonds de compensation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA) compte tenu du volume des opérations d’équipements en cours. En 2014, le taux 
de retour du FCTVA passe de 15,482% à 15,761% suite à l’augmentation des différents taux de taxes. 
Lorsque ces recettes ne couvrent pas le besoin de financement (projet investissement), le recours à 
l’emprunt est nécessaire. 

 
 
REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE : 3 416 K€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Dotations et 
fonds divers 

7% 

16 Emprunt 
29% 

20 Immobilisations 
incorporelles 

6% 

21 Immobilisations 
corporelles 

14% 

23 Travaux  
38% 

458 Opération 
d'investissement 

sous mandat 
1% 

041 Opérations 
patrimoniales 

5% 

 
 
REPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE : 4 529 K€ 

 

 

 

 
 
2/ Le budget de la régie de transports scolaires 
La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.  

- Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 126 K€. Elles concernent essentiellement l’entretien du bus, 
carburant, frais de personnel. A ceux-ci s’ajoutent, les mises à disposition des cars pour les transports vers la 
piscine, gymnase et la médiathèque lorsque la prestation ne peut être assurée par la régie. 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement était de 9,25% par rapport à 2013 suite à l’intégration 
des transports piscine des élèves de l’ancienne Communauté de Communes des Sources de la Vesle. 

 

- Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 126 K€. Elles proviennent de la participation des communes 
pour le transport périscolaire, de la subvention du Conseil Général, de la subvention d’équilibre du budget 
principal. 

Les recettes hors subvention d’équilibre ont augmenté de 15%. Malgré cette hausse, la subvention 
d’équilibre du budget principal réalisée était de 65 K€ soit une augmentation de 16,28% par rapport à 2013. 

Le seul investissement réalisé dans ce budget est le remboursement d’un emprunt relatif à l’acquisition du 
bus et qui sera remboursé dans 4 ans. 

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget régie transports présente un excédent de 84 K€. 
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n
 Répartition des recettes d’investissement part nature : 4 529 K€
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B Le budget de la régie de transports scolaires

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

n Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 126 K€. Elles concernent essen-
tiellement l’entretien du bus, carburant, frais de personnel. A ceux-ci s’ajoutent, 
les mises à disposition des cars pour les transports vers la piscine, gymnase et la 
médiathèque lorsque la prestation ne peut être assurée par la régie.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement était de 9,25% par rapport à 
2013 suite à l’intégration des transports piscine des élèves de l’ancienne Commu-
nauté de Communes des Sources de la Vesle.

n Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 126 K€. Elles proviennent de la 
participation des communes pour le transport périscolaire, de la subvention du 
Conseil Général, de la subvention d’équilibre du budget principal.
Les recettes hors subvention d’équilibre ont augmenté de 15%. Malgré cette 
hausse, la subvention d’équilibre du budget principal réalisée était de 65 K€ soit 
une augmentation de 16,28% par rapport à 2013.

Le seul investissement réalisé dans ce budget est le remboursement d’un 
emprunt relatif à l’acquisition du bus et qui sera remboursé dans 4 ans.
Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget régie transports présente 
un excédent de 84 K€.

C Le budget de la M.A.R.P.A.

La construction a été réceptionnée en 2009. Le montant de l’investissement 
est de 2 538 K€ HT, subventionné à hauteur de 46 %.

Le solde a été financé par un emprunt type PLS d’un montant de 1 360 K€
Le montant de l’endettement de ce budget est de 1 162 K€ au 31 décembre 2014.
Ce budget s’auto équilibre dans la mesure où le montant annuel des loyers de 87 K€ 
couvre le remboursement des emprunts dont l’annuité est entre 70 K€ et 80 K€, ainsi 
que les dépenses d’entretien.

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget de la M.A.R.P.A présente un 
excédent de 24 K€.

D Le budget eau affermée Suippe

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

n Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 104 K€ Hormis les amortissements 
des immobilisations, elles concernent les charges de personnel et les assurances.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement a diminué de 61% par rapport à 
2013. Elle s’explique par le transfert des opérations sur les études de suivi du bilan 
de qualité de l’eau vers le budget principal.

n Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 148 K€.
Hormis les amortissements des subventions, elles concernent également la sur-
taxe eau. Elles ont augmenté de 3% par rapport à 2013. Le cumul de l’excédent 
de fonctionnement a augmenté de 18,60%.

Les réalisations en 2014 sont les suivantes :

• Captage de Sainte Marie à Py : mise en place de la DUP (études).
• Extensions de réseaux.

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget service eau Suippe pré-
sente un excédent de 590 K€ sans les restes à réaliser.
A partir de 2015, le budget eau de Suippe sera fusionné avec le budget 
eau Vesle afin de simplifier la gestion budgétaire.

E Le budget eau affermée Suippe

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

n Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 29 K€. Hormis les amortissements 
des immobilisations, elles concernent les charges de personnel, les assurances et 
des fournitures diverses.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement a augmenté de 77% par rap-
port à 2013. Elle s’explique par la préparation de l’intégration de la commune de 
Poix dans le contrat DSP et une modification de la répartition des dépenses de 
personnel suite à la fusion.

n Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 70 K€.



Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

P.41

Préambule

Hormis les amortissements des subventions, elles concernent également la surtaxe 
eau et la refacturation des prestations de branchement avancées par la communauté. 
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 17,78 % par rapport à 2013. 
Le cumul de l’excédent de fonctionnement a augmenté de 27,11%.
Un emprunt de 107 K€ était envisagé au BP 2014 mais n’a pas été réalisé car 
l’opération de protection du captage (acquisition terrain) d’un montant de 140 K€ 
qui n’a pas été mise en oeuvre.

Les réalisations en 2014 sont les suivantes :

- Branchement au réseau collectif de Courtisols
- Branchement au réseau collectif de Somme Vesle
- Etudes bassin d’alimentation
- Unité de traitement de Somme Vesle
- Interconnexion réseaux d’eau de Poix

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget service eau Vesle présente 
un excédent de 426 K€ sans les restes à réaliser.
A partir de 2015, le budget eau Vesle sera fusionné avec le budget eau 
Suippe afin de simplifier la gestion budgétaire et notamment suite à l’in-
terconnexion au réseau d’eau de la commune de Poix dans le contrat 
DSP de la Vesle.

F Le budget eau en régie Vesle

Le résultat global cumulé s’élève à 5 K€ au 31/12/2014.
Suite à l’interconnexion au réseau d’eau de la commune de Poix dans le 
contrat DSP de la Vesle, ce budget sera supprimé et intégré dans le nouveau 
budget eau de Suippe et Vesle à partir de 2015.

G Le budget assainissement Suippe

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 603 K€ y compris les amortissements 
des immobilisations.
Les dépenses réelles concernent les vidanges, la réparation ANC, les achats 
des fournitures de réparation et les dépenses de personnel. Elles ont diminué de 
35,07% par rapport à 2013. Elle s’explique par la modification de la répartition des 
charges de personnel.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 909 K€ y compris les amortissements 
des subventions.

Les recettes réelles concernent les redevances d’assainissement et les primes 
d’épuration. Elles ont augmenté de 19,40% par rapport à 2013. Le cumul de l’excé-
dent de fonctionnement a augmenté de 173%. Elle s’explique par le versement des 
primes d’assainissement non encaissées depuis quelques années.

Les réalisations en 2014 sont les suivantes:

- Etudes et travaux d’extensions de réseaux et boites de branchement.
- Travaux de réhabilitation des réseaux.

Malgré un résultat négatif de 267K€ en 2013, le résultat cumulé de l’exercice 
2014 du service assainissement présente un excédent de 182 K€ sans les 
restes à réaliser.

H Le budget assainissement Vesle

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 105 K€ y compris les amortissements des 
immobilisations.
Les dépenses réelles concernent essentiellement les vidanges, la réparation ANC, les 
achats des fournitures de réparation et les dépenses de personnel, l’entretien de la station 
d’épuration et le poste de refoulement à Courtisols.
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 1,26% par rapport à 2013.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 78 K€ y compris les amortissements des sub-
ventions.
Les recettes réelles concernent les redevances d’assainissement et les primes d’épura-
tion. Elles ont augmenté de 1,47% par rapport à 2013. Malgré cette augmentation, l’excé-
dent de fonctionnement a diminué de 19,18% qui s’expliquent par les opérations d’ordre 
(amortissements).

Les réalisations en 2014 sont les suivantes:

- Réhabilitation des assainissements non collectifs
- Travaux de réhabilitation des réseaux collectifs.

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du service assainissement présente 
un excédent de 78 K€ sans les restes à réaliser.
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I Le budget des zones d’activités Suippes

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 56 K€. Elles concernent l’éclairage 
de la ZI La Louvière, l’entretien des bâtiments et réseaux et la taxe foncière. Elles 
ont augmentés de 66,40 % par rapport à 2013 grâce à la baisse des charges d’en-
tretien des bâtiments. Ces prestations ont été réalisées en une partie en interne.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 73 K€.

Les recettes ont diminuées de 73,49% car le budget commence à s’auto-équili-
brer. Il est à noter qu’en 2013, la différence s’explique par l’arrêt du versement de 
la subvention d’équilibre par le budget principal.

Concernant l’investissement, les réalisations en 2014 sont les suivantes:

- Fin de la construction du village artisanal.
- Travaux de mise aux normes des installations électriques sur la zone de la 
Louvière (2ème partie) : fourniture du matériel.

Le résultat cumulé de l’exercice 2014 du budget zones industrielles pré-
sente un excédent de 163 K€.

J Le budget ZI Les Ouches de Cheppe

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Il s’agit d’un budget annexe à compétence économique. Il a été mis en place afin 
de quantifier le coût d’aménagement du terrain qui nécessite une gestion de stock.
La surface totale aménagée est de 47 913m2 dont 37 997m2 cessibles. Les dé-
penses sont estimées à 1 887 K€ charges financières comprises. Elles sont finan-
cées par la dotation d’équipement territorial, le fonds de concours de la commune 
de Courtisols, la subvention du Département, puis les avances de subvention 
d’équilibre du budget principal en attendant les ventes et le retour fiscal.

Au 31/12/2014, la valeur de stock est de 1 175 K€ pour les 37 997m2 de terrain.

K Le budget ZI les Ouches Saint Martin

La section de fonctionnement s’inscrit dans la continuité des exercices précédents.

Il s’agit d’un budget annexe à compétence économique. Il a été mis en place afin 
de quantifier le coût d’aménagement du terrain qui nécessite une gestion de stock.
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H Les ressources en 2014

B Les fiscalités

La mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU) par la Communauté de Communes de Suippe et Vesle a permis à l’assemblée de voter un taux 
CFE unique de 17,80%. Dans ce cadre, les CFE et les autres produits fiscaux à caractère économique sont perçus par la Communauté de Communes qui 
vote le taux unique. Il est à noter que la part de dotation de compensation des communes est perçue par la Communauté de Communes. Cette dernière 
reverse ces produits transférés de l’année N (fusion) aux communes dans le cadre des attributions de compensations.
Quant aux taxes sur les ménages, le taux maintenu est le résultat des taux moyens pondérés des anciennes intercommunalités majoré de 0,50% afin de 
modérer la pression fiscale exercée sur les ménages depuis quelques années et surtout de conserver le niveau du Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF).

n Taxe d’habitation 20.27%
n Taxe sur le foncier bâti 13.20%
n Taxe sur le foncier non bâti 14.73%
n Cotisations foncières de l’entreprise unique 17.80%

 

Les autres recettes parafiscales perçues en 2014 s’élèvent à 360 K€ :

n Allocation compensatrices 39 K€
n CVAE 285 K€
n DCRTP 28 K€
n Versement GIR -116 K€
n IFER 80 K€
n TASCOM 42 K€
n Produit taxe additionnelle 4 K€

C Les taux votés en 2014

D Les compensations fiscales et les produits issus de la réforme de TP

P.43
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B Le FPIC

Hormis ces produits locaux, la création du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC en 2012 a permis 
à la Communauté de Communes de dégager une nouvelle ressource depuis 2012. Le critère de répartition entre les communes et la Communauté 
de Communes reste le CIF (droit commun).

Répartition FPIC 2013 2014

Part EPCI (80%) -7 898 62 959 0 149 816

Part communes membres (20%) - 3 072 24 486 0 16 816

TOTAL -10 970 87 445
0 185 347

C La TEOM

Suite à la fusion, la nouvelle communauté a instauré le zonage de la TEOM en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu.

D Vote de taux 2014

Zones 2013 2014 %

1- Courtisols - Somme Vesle - Poix Base Taux Produit Base Taux Produit V a r i a t i o n 

produit

2 - Autres communes

1 970 514

7,00%
137 936 1 998 021

7,00%
139 861 1,40%

3 635 601

9,73%
353 744 3 688 257

9,73%
358 867 1,45%
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E Les dotations

Le CIF moyen pondéré des deux anciennes intercommunalités 2013 était de 0,769812. Dans le cadre de la première année de la fusion, le calcul de DGF est 
basé sur le CIF le plus élevé ou 105% du CIF moyen pondéré des deux anciennes intercommunalités. A cet effet, le CIF retenu pour le calcul de la dotation 
intercommunalité est de 0,808303.
Suite à la mise en place de la contribution des collectivités territoriales au déficit de l’Etat en 2014, la DGF notifiée était de 1 212 K€ dont 972K€ de dotation 
d’intercommunalité et de 240 K€ de dotation de compensation. La dotation d’intercommunalité inclue la contribution au déficit de l’Etat de 56K€.
La première année de la fusion ne permet pas de faire un bilan sur l’évolution de la dotation des deux intercommunalités compte tenu de l’évolution de la 
loi de finances et l’effet des règles de calcul sur les trois années suivant la fusion. De plus, la part dotation de compensation correspond au transfert des 
communes dans le cadre de FPUestimé à 67K€ en 2013. Sinon mathématiquement, on constate une évolution de 62 K€ soit 5,41%.

P.45

Finances



Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

Rapport Annuel d’Activité 

Communauté de Communes de Suippe et Vesle

Edito

H Les chiffres clés

Finance

P.46

Les ratios des comptes administratifs du budget principal 2014 :

n
 Population INSEE 11 416

n 
Dépenses réelles de fonctionnement consolidées/ population : 406,93 €

n 
Produit des impositions directes/ population 344,27 €

n 
Recettes réelles de fonctionnement / population : 571,20 €

n 
Dépenses d’équipement brutes /population : 230,78 €

n 
DGF/population : 106,18 €

n 
En cours de la dette/ population 419,71 €

n 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 0,25

n 
Dépenses de fonctionnement et remb. capital/recettes réelles de fonctionnement 0,79

n 
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0,40

n 
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0,72
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H Les emprunts

Le capital restant dû des emprunts consolidés au 1er janvier 2014 était de 9 483 K€. Après les remboursements des annuités en cours et l’intégration des 
nouveaux emprunts, il s’élève à 9 201 K€ au 31 décembre 2014 dont la part affectée au budget principal correspond à 51,57%

Un emprunt de 380 000 € a été contracté en 2013 auprès de la Banque Postale afin de financer la construction de la maison médicale avec une réalisation 
en 2014 dont les conditions sont les suivantes :

n Type de taux : fixe
n Taux d’intérêt : 3,21 %
n Base : 30/360
n Echéances d’amortissement et d’intérêts: périodicité trimestrielle
n Remboursement anticipé: autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle.
n Commission d’engagement: 0,15 % du montant du contrat de prêt
n Durée d’amortissement : 15 ans
n Périodicité des échéances : trimestrielle à terme échue (60 trimestres)

Un autre emprunt de 210 000 € a été contracté en 2014 auprès du Crédit Agricole afin de financer l’acquisition d’une maison à Suippes avec les conditions 
suivantes :

n Type de taux : fixe
n Taux d’intérêt annuel : 2,34%
n Base : 30/360
n Amortissement : capital progressif
n Frais de dossier : 0 €
n Mise à disposition des fonds : 1er novembre 2014
n Remboursement anticipé : total ou partiel avec un minimum 10% - indemnités actuarielles
n Typologie Gissler : 1A

Le remboursement des annuités de la dette consolidées en 2014 s’élève à 1 210 K€ en 2014. A cet effet, elles représentent 130,41 € par habitant.
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BASES TAUX PRODUIT 
GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 

GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 
GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 

GLOBAL

BUSSY 178 100 7,33% 13 055 112 600 7,84% 8 828 116 600 11,42% 13 316 165 880 9,16% 35 198 -12 042

CUPERLY 179 037 5,86% 10 492 138 850 2,43% 3 374 48 819 5,87% 2 866 192 497 6,78% 16 731 35 742

JONCHERY 153 216 5,95% 9 116 94 799 8,06% 7 641 34 229 8,25% 2 824 8 496 7,10% 19 581 -2 917

LA CHEPPE 265 663 8,28% 21 997 159 549 13,56% 21 635 102 303 7,47% 7 642 784 111 8,31% 51 274 -35 742

LA CROIX 67 200 7,93% 5 329 36 400 14,79% 5 384 60 700 12,41% 7 533 59 756 13,82% 18 245 -4 311

LAVAL 37 209 8,93% 3 323 26 805 6,55% 1 756 27 305 8,84% 2 414 1 677 7,25% 7 492 1 135

SAINT 
HILAIRE 319 400 7,77% 24 817 190 800 6,56% 12 516 120 731 9,70% 11 711 9 205 10,20% 49 045 -6 875

SAINT JEAN 80 900 9,70% 7 847 46 900 8,37% 3 926 67 700 10,41% 7 048 2 321 7,89% 18 820 -2 118

SAINT 
REMY 218 452 7,76% 16 952 151 019 7,35% 11 100 157 119 8,33% 13 088 289 476 9,31% 41 140 18 799

SAINTE 
MARIE 144 046 11,08% 15 960 92 814 11,99% 11 128 123 169 10,38% 12 785 12 954 12,62% 39 874 -1 611

SOMME 
SUIPPE 322 857 5,70% 18 403 222 609 7,07% 15 738 100 506 5,55% 5 578 3 722 8,48% 39 719 -5 689

SOMME 
TOURBE 117 919 11,47% 13 525 89 286 9,79% 8 741 75 461 5,37% 4 052 20 084 8,89% 26 319 -1 967

SOMMEPY 405 061 8,67% 35 119 346 255 7,20% 24 930 138 896 6,08% 8 445 121 745 8,59% 68 494 -3 491

SOUAIN 160 345 8,14% 13 052 96 110 7,45% 7 160 56 624 9,32% 5 277 8 750 9,18% 25 490 -3 941

SUIPPES 2 478 394 6,80% 168 531 2 386 980 4,88% 116 485 95 974 1,17% 1 123 1 240 609 8,30% 286 138 3 372

TILLOY 160 584 12,53% 20 121 100 626 12,18% 12 256 98 100 12,77% 12 527 210 895 12,24% 44 905 -4 838

Courtisols 2 681 571 2,38% 63 821 1 712 662 2,47% 42 303 273 902 2,72% 7 450 255 605 4,00% 113 574 -32 661

Poix 88 907 3,09% 2 747 50 313 2,90% 1 459 55 838 3,14% 1 753 1 593 4,75% 5 960 -893

Somme 
Vesle 262 485 3,59% 9 423 151 565 3,77% 5 714 126 191 2,62% 3 306 11 574 4,00% 18 443 -2 932

TOTAL 
COMMUNE 8 321 346 473 631 6 206 942 322 074 1 880 167 130 738 3 400 950 0 926 443 0 -62 980

BASES TAUX PRODUIT 
GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 

GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 
GLOBAL BASES TAUX PRODUIT 

GLOBAL
INTERCO 
2014 8 263 575 20,37% 1 683 290 6 211 791 13,20% 819 956 1 881 875 14,73% 277 200 3 400 950 17,80% 605 369 3 385 816 284 776 -116 392

COMMUNES

FISCALITES 2014 DEFINITIVES

GIR 
(garantie 

individuelle 
de 

ressources)

TAXE HABITATION TAXE SUR LE FONCIER BATI TAXE SUR LE FONCIER NON BATI CFE

CVAE 
(cotisation 

valeur 
ajoutée des 
entreprises)

GIR 
(garantie 

individuelle 
de 

ressources)

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

PRODUIT 
TOTAL

CVAE 
(cotisation 

valeur 
ajoutée des 
entreprises)

COTISATION FONCIERES 
ENTREPRISESTAXE SUR LE FONCIER BATI

PRODUIT 
TOTAL

TAXE D'HABITATION

27/10/2015
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H Fiscalités 2014 définitives

3 028 26 184

1 863 54 336

1 029 17 693

1 863 17 395

1 852 15 786

758 9 385

3 236 45 406

2 110 18 812

4 642 64 581 IFER

3 598 41 861 TASCOM

2 024 36 054 Produit taxe additionnelle

2 317 26 669

4 369 69 372

1 625 23 174 Attribution compensation

19 955 309 465

4 220 44 287 2 971 956

17 904 98 817

1 729 6 796

1 988 17 499

0 0 80 110 0 943 573

80 591 3 928 37 867 42 355 28 341

TOTAL COMPENSATION -775 309

PRODUIT NET

PRODUIT PAR 
HABITANT 260

TOTAL AUTRES 
PRODUITS 361 466

Reversement 
compensation part salaire -67 841

-707 468

Versement GIR -116 392

80 591

42 355

3 928

Allocation compensatrices 37 867

CVAE 284 776

DCRTP 28 341

277 200

CFE 605 354

TOTAL PRODUIT 
ATTENDU 3 385 799

11418

TH 1 683 289

TFB 819 956

FISCALITES 2014 DEFINITIVES

Allocations 
compensatri

ces

Produit 
additionnel 

FNB

TEOM 2014

IFER (taxe 
eolien…)

TOTAL 
GLOBAL

TASCOM
Allocations 

compensatri
ces

IFER (taxe 
eolien…)

Produit 
additionnel 

FNB

TASCOM

DCRTP

Population 

497 378,00

TFNB

27/10/2015
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H Conclusion

Si les objectifs de la Communauté de Communes restent la maîtrise des dépenses tant au niveau du fonctionnement que 
de l’investissement, l’optimisation de ses ressources et la mutualisation des moyens doivent être prioritaires afin d’offrir 
des services de proximité de qualité. 

Les dernières années ont été marquées par la mise en oeuvre des projets structurants, ce qui explique une légère 
augmentation au niveau de l’endettement.
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