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Station d’épuration

LE FONCTIONNEMENT
La communauté de communes du Val de l’Aisne regroupe 58 communes qui sont représentées par 82 conseillers communautaires
titulaires.

L’exécutif
Avril 2014-juillet 2020

Depuis juillet 2020

ŸPrésident : Jean CHABROL

ŸPrésident : Thierry ROUTIER

Ÿ1e vice-président : _
Ÿ2e vice-présidente : Marie-Claude LAINÉ (Aménagement
et urbanisme)
Ÿ3e vice-président : Roger DENIS (Economie)
Ÿ4e vice-président : Thierry ROUTIER (Tourisme)
Ÿ5e vice-président : Christian CHATEL (Enfance-Jeunesse)
Ÿ6e vice-président : Alain FOUCON (Déchets ménagers)
Ÿ7e vice-président : Michel LEMAIRE (Assainissement)

Ÿ1e vice-présidente : Marie-Claude LAINÉ (Aménagement et
urbanisme)
Ÿ2e vice-président : Claude MADIOT (Finances)
Ÿ3e vice-président : Bruno MARCELLIN (Déchets ménagers)
Ÿ4e vice-président : Thierry DÉCAUCHÉ (Economie)
Ÿ5e vice-président : Christian CHATEL (Enfance-Jeunesse)
Ÿ6e vice-président : Arnaud BATTEFORT (Tourisme)
Ÿ7e vice-président : Michel LEMAIRE (Assainissement)

Les conseillers communautaires en 2020
Aizy-Jouy : Eric DE WULF, Amadeo
NECA
Allemant : Marc HENNEVEUX
Augy : Didier RUFFY
Bazoches-sur-Vesle : Nicolas DEMOURY,
Christian DROUET
Blanzy-les-Fismes : Dominique FERTE
Braine : Sandrine CANCE, Jacky IGNATE,
Patrick PETITJEAN, Marie-Claude LAINÉ,
Jean PONS, François RAMPELBERG,
Odile VANDENBROUK, Nathalie
MUSSOT*, Florian RAYAUME*
Braye : Angelina MILANI PIERRON,
Géraldine FEBVAY-LAUNÉ*
Brenelle : Claude CONSEIL, Bertrand
DÉTAILLÉ*
Bruys : Marc HENRY, Patrick FILLIOUD*
Bucy-le-Long : Colette BUTTERWORTH,
Corinne GANDON, Denis
DAUTREMEPUITS, Jean-Luc NICOLAS,
Odile PIAZZA, Thierry ROUTIER,
Claudine BOIVIN*, Sylvie
LAMOUREUX*
Celles-sur-Aisne : Jean-Luc GUIFFARD,
Pascal AUROUX*
Cerseuil : Jacques GUYOT
Chassemy : Jacquy TEMPLIER, Marc
TEMPLIER, Patrick JEUX*
Chavignon : Catherine BOURNONVILLE,
Patrick KAMINSKI
Chavonne : Jean-Marc PILET
Chéry-Chartreuve : Thierry DECAUCHE
Chivres-Val : Albert PAUWS, Vincent
CHOQUENET*
Ciry-Salsogne : Patrick LEFEVRE, JeanPierre SOSSON, Dominique KANIEWSKI,
Christiane CAMACHO*, Vincent
JORGE*

Clamecy : Thierry FERTE
Condé-sur-Aisne : Philippe MARTIN,
Tiphaine GUÉDON*
Courcelles-sur-Vesle : André PELLARDI,
Patrick JEUX*
Couvrelles : Jean CHABROL, Francis
WATTIER*
Cys-la-Commune : Christian DENIS
Dhuizel : Marc VOITURON
Filain : Hubert DE VRIENDT
Jouaignes : Rolande ANCEAUX, Mickaël
ALIZARD*
Laffaux : Jean-Michel OROY, Christophe
GOIN*
Lesges : Jérôme CHAUVIN
Les Septvallons : Bruno PÉQUIN, Alain
COLPART, Carlos LUCAS, Blandine
GRUNDELER*
Lhuys : Alain SEVE
Limé : Benoît PASCARD
Margival : Bruno MARCELLIN
Missy-sur-Aisne : Jean-Pierre
HECQUET, Claude MADIOT
Monampteuil : Claude COURTET, Joël
CHEVILLARD*
Mont-Notre-Dame : Sylvie MORESSEE,
Dominique LAFLEUR, Nicolas ÉDANGE*
Mont-Saint-Martin : Alain FOUCON,
Grégory BESONHÉ*
Nanteuil-la-Fosse : Pascal
CHARPENTIER
Neuville-sur-Margival : Laurent
LECLERCQ
Ostel : Didier NIQUET
Paars : Thierry VALLÉE
Pargny-Filain : Pascal OZENNE
Pont-Arcy : Christian LAPLACE
Presles-et-Boves : Maurice DELAITRE
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Quincy-sous-le-Mont : Patrick BOCHET
Saint-Mard : Christian CHATEL
Saint-Thibaut : Claudine HORBLIN,
Sébastien MERCIER*
Sancy-les-Cheminots : Michel LEMAIRE
Serval : Serge MOUSSEAUX, Jean-Marc
BEAULIEU*
Soupir : Evelyne LIBREGS
Tannières : Jean-Roch LE ROUX
Terny-Sorny : Bruno SAUVAGE
Vailly-sur-Aisne : Roger DENIS, Sonia
FRANCESCHINI, Arnaud BATTEFORT,
Marcel BOMBART, Francis CENDRA,
Jocelyne JAILLOT, Nelly CLÉMENT*,
Marlène GARET*
Vasseny : Jean-Philippe BARBE,
Dominique MARCELLIN*
Vaudesson : Christian MÉRIAUX
Vauxtin : Joanne DEGOUVE
Vieil-Arcy : Maurice DENISART
Villesavoye : Patrick MELLING
Vuillery : Jean-Luc NIVART, Martine
NIVART*
En gras, les conseillers issus des élections
municipales de 2020 qui étaient également
conseillers lors de la précédente mandature.
En gras* suivi d’un astérisque : les conseillers
titulaires issus des élections municipales de 2020

ACCOMPAGNER les porteurs de projets
dispositifs.
è Initiative Aisne a accordé un prêt
pour un montant de 7 500 € à une
entreprise du territoire ce qui a permis
de créer ou de maintenir 1 emploi.
è Cotisation annuelle de la CCVA de
5 198,75 €
Participation au fonds de relance COVID
Hauts-de-France
La CCVA a participé aux côtés de la région
Hauts-de-France, de la Banque des
Territoires et des collectivités locales
volontaires au financement de ce fonds
destiné à renforcer la trésorerie des TPE
et des acteurs de l’économie sociale et
solidaire.
è 1 entreprise aidée
è Participation de la CCVA : 1 666,67 €
Participation à la Mission locale du
bassin d’emploi du Soissonnais
è Cotisation annuelle de 38 188 €

Le studio de photographie de Vailly-sur-Aisne a obtenu une avance remboursable dans le
cadre du fonds de relance COVID

Gestion et entretien des zones
d'activité économique communautaires
L a c o m m u n a u té d e c o m m u n e s
entretient les zones d’activité de Bucyle-Long (ZA La Fosselle), Braine (ZI des
Waillons) et Margival (Le Clos du chêne).
Les derniers lots disponibles ont été
vendus en 2015. La CCVA ne dispose plus
de terrains aménagés pour accueillir des
entreprises.
Accompagnement des porteurs de
projets
w Contacts avec les entreprises à la
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recherche de terrain et de bâtiment.
w Promotion de l’offre locale en
direction des entreprises: disponibilités
foncières et immobilières, zones
d’activités, etc...
w Conseil et aide au montage des
dossiers administratifs.
w Mise en relation avec les acteurs
régionaux du développement
économique.
Participation à Initiative Aisne
L’association Initiative Aisne a pour objet
d’accompagner et financer les projets de
création, reprise ou de développement
d’entreprises au travers de différents
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Entretien de la station d’épuration de Missy-sur-Aisne/Chivres-Val

Les eaux usées sont évacuées puis
restituées dans le milieu naturel. Il
convient donc de traiter les polluants
véhiculés par ces eaux afin de limiter leur
impact sur les milieux aquatiques et de
préserver la santé publique.
Selon les cas, les eaux usées sont
collectées via un réseau public et traitées
en station d'épuration ou collectées et
traitées directement sur la parcelle.
Cette dernière solution, appelée
assainissement non collectif (ANC) ou
assainissement autonome, est
techniquement et économiquement, la
mieux adaptée en milieu rural.

L'assainissement autonome
L'assainissement autonome concerne
environ 5 500 habitations et 59% de la
population sur tout ou partie des

communes du Val de l’Aisne. L’assainissement non collectif est géré en régie
par le Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC).

74% de l'activité correspond aux
prestations réalisées sur les installations
existantes (fonctionnement, vente et
enquête parcellaire).

Les contrôles d'assainissement non
collectif
Le SPANC assure la vérification
technique de la conception et de la
b o n n e exé c u t i o n d e s o u v ra ge s
d'installations nouvelles, le diagnostic
périodique de fonctionnement des
installations existantes et le diagnostic
des installations lors des transactions
immobilières.
En 2020, le SPANC a réalisé 693
contrôles.
è 106 contrôles de conception
è 75 contrôles de bonne exécution
è 274 contrôles de bon fonctionnement
è 132 diagnostics de vente
è 106 enquêtes parcellaires

Les vidanges des installations
Par le biais d'un marché, la CCVA permet
aux habitants de vidanger leur fosse
toutes eaux par un vidangeur agréé à
prix réduit (191,95 € TTC pour une fosse
de 3 m3) .
è 160 vidanges réalisées .
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Le conseil et la sensibilisation des
usagers
En plus des contrôles, les techniciens du
SPANC conseillent les particuliers pour
l'entretien et l'amélioration du fonctionnement de leur système d'assainissement.
Le SPANC a également pour objectif de
sensibiliser les usagers aux pollutions

générées par l'absence de traitement
des eaux ou par un traitement inefficace.
Les aides à la réhabilitation des
installations
Les réhabilitations individuelles
La CCVA aide les propriétaires (bailleur
ou occupant) désireux de mettre aux
normes leur installation d'assainissement autonome.
Le montant de l'aide est de 10 % du
montant hors taxe des travaux s'ils sont
réalisés par une entreprise (ou 10% du
montant des matériaux si le particulier
réalise lui-même les travaux) et est
plafonné à 1 000 € (1 200 € pour les
installations nécessitant la mise en place
d'un poste de relevage).
è 27 bénéficiaires
è 17 835,76 € attribués
Les réhabilitations groupées
La CCVA pilote la réhabilitation des
systèmes d’assainissement autonome
de Margival, Missy-sur-Aisne et ChivresVal. Cette opération est financée par des
subventions de l'Agence de l'eau SeineNormandie (60%) et de la CCVA (10%).
Des études sont en cours pour une
opération identique à Nanteuil-la-Fosse
et Terny-Sorny.
è La CCVA et l'Agence de l'eau ont
respectivement attribué 33 680 € et
304 817 €.

L'assainissement collectif
L'assainissement collectif concerne
environ 3 480 habitations des
communes de Braine, Bucy-le-Long,
C i r y - S a l s o g n e ( l o t i s s e m e nt d e s
Tournelles), Celles-sur-Aisne, Condésur-Aisne, Chivres-Val, Longueval
(lotissement), Missy-sur-Aisne, PargnyFilain et Vailly-sur-Aisne. Il est géré en
régie par le Service Public d'Assainissement Collectif (SPAC). Les communes
de Celles-sur-Aisne et Condé-sur-Aisne
disposent d'un réseau de collecte mais
pas encore de station de traitement.
Le réseau de collecte et de traitement
La CCVA compte 7 stations d’épuration :
Braine, Bucy-le-Long, Ciry-Salsogne
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(lotissement), Longueval (lotissement),
Missy-sur-Aisne, Pargny-Filain et Vaillysur-Aisne.
A l'exception de Vailly-sur-Aisne, le
système d'assainissement est de type
séparatif, ce qui signifie que les eaux
usées et les eaux pluviales (ruissellement de toiture, voirie…) sont recueillies dans des canalisations distinctes de
celles des eaux usées.
Les eaux usées sont transportées via
63,5 km de réseaux
22 postes de relèvement permettent de
relever le niveau des eaux dans les
points où elles ne peuvent s'évacuer
gravitairement.
A Vailly-sur-Aisne et à Braine, 2 bassins
et 3 déversoirs d'orage retiennent ou
évacuent directement à la rivière les
eaux diluées excédentaires évitant ainsi
les débordements par temps de pluie.

La CCVA est le mandataire des
subventions de l'Agence de l'eau auprès
des particuliers qui réalisent les travaux
de mise en conformité de leur
branchement.
è 59 695 € versés aux particuliers.
Réhabilitation de réseaux à Braine
La CCVA a réhabilité le réseau de la place
Schönenberger et créé des boites de
branchements sur cette place et la place
Charles de Gaulle
è Montant des travaux : environ
105000 € HT.
Les études

Etudes préalables pour la mise en
assainissement collectif de Chavignon
Le maître d'œuvre de l'opération a été
retenu. Il réalisera la conception du
projet en 2021 et suivra les travaux à
Le traitement des eaux usées en station
partir
de 2022. Le montant de cette
d'épuration
mission
est
170 250 € HT.
Station
d’épuration
dede
Missy
è environ 417 000 m³ d'eaux usées
En 2020, la CCVA a réalisé des enquêtes à
traités dans les stations (hors stations de
la parcelle sur l'ensemble de la
Ciry et Longueval)
commune.
Elles seront finalisées en
è Les rejets de l'ensemble des stations
2021.
Leur
montant
est de 50 820 € HT, il
respectent les niveaux imposés par la
est
subventionné
à
50%
par l'Agence de
réglementation.
l'eau.
Les branchements au réseau public
L'usager a l'obligation de se raccorder au
réseau collectif dans les secteurs
desservis par un collecteur public
d'assainissement. La CCVA réalise les
boites de branchement au réseau et
contrôle la conformité des raccordements des particuliers à celles-ci pour
les constructions neuves et à l’occasion
des ventes.
è 4 branchements réalisés
è 86 branchements contrôlés
L’entretien du réseau
Chaque année, des travaux d'entretien,
de réhabilitation, de renouvellement et
d'extension de réseaux sont réalisés
è 5,5 km de réseau curés
è 2,4 km de réseau inspectés
Les travaux sur le réseau d’assainissement
Mise en conformité des branchements
de Missy-sur-Aisne et Chivres-Val
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Etudes diagnostiques des systèmes
d'assainissement collectif
Des études ayant pour but de réaliser un
bilan du fonctionnement des systèmes
de collecte et de traitement ont démarré
sur les communes de Braine, Bucy-LeLong, Condé-sur-Aisne et Celles-surAisne. Elles se poursuivront en 2021. Le
montant global est de 270 000 € HT.

LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

Apéritif
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péritiff zzéro
é o dé
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La collecte des déchets
La collecte est réalisée par des
prestataires privés.
La collecte des ordures ménagères
Elles sont collectées une fois par semaine
en porte à porte.
è 4 619 tonnes collectées (stable par
rapport à 2019)
è28 kg/hab/an
La collecte des emballages ménagers
recyclables (flaconnages en plastique,
métaux, papiers, cartons)
Ils sont collectés une fois par semaine en
porte à porte dans des bacs roulants
fournis par la CCVA.
è 974 tonnes collectées (- 8 % par
rapport à 2019)
è48 kg/hab/an
La collecte du verre
La collecte est en apport volontaire.
è 118 conteneurs répartis dans les
communes.
è 889 tonnes collectées (+ 13 % par
rapport à 2019)
è 44 kg/hab/an

déchetterie. Celles de Presles-et-Boves
et de Braine, gérées par la CCVA, sont
accessibles à tous. Celles de VilleneuveSt-Germain et Mercin-et-Vaux, gérées
par Grand Soissons agglomération, sont
accessibles uniquement aux habitants
des communes limitrophes.

des bacs de tri à couvercle jaune.
Lorsqu'il constate des erreurs de tri
graves ou nombreuses, il rencontre,
lorsque cela est possible, l'occupant du
logement afin de lui indiquer les bons
gestes de tri.
è 419 bacs contrôlés

Le tri et le traitement

Les animations
è 7 animations auprès d'enfants dans le
cadre scolaire ou extra scolaire.

Les déchets ménagers sont acheminés
vers la plate-forme de transfert de
Villeneuve-Saint-Germain. Les ordures
ménagères sont pesées et momentanément stockées avant d'être enfouies
au centre de stockage de Valor'Aisne à
Grisolles.
Les matières recyclables sont revendues
à des sociétés spécialisées.
è 731 tonnes d'emballages recyclées
(803 tonnes en 2019)
è 889 tonnes de verre recyclées (786
tonnes en 2019)
è 3 091 tonnes recyclées en déchetterie
è 107 864 € de recettes liées à la vente
de matériaux et la valorisation des D3E.

Améliorer la qualité du
tri

La collecte des textiles
La collecte est en apport volontaire.
è 31 conteneurs (Le Relais et Ecotextile)
è 88 tonnes collectées
è 3,8 kg /hab/an

En raison de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19, pratiquement
tous les contrôles et les animations ont
été annulés.

Les déchetteries
Chaque ménage de la CCVA a accès à une

Le contrôle des bacs
L'ambassadeur du tri contrôle le contenu
7

Les opérations en faveur de la
prévention
è Ve n t e d e 3 7 4 c o m p o s t e u r s
individuels en bois
è La CCVA a prêté 2 kits de couches
lavables.

La mise en place de la
redevance incitative
Pour maîtriser la hausse des coûts de
gestion, instaurer un système plus juste
et préserver l’environnement, les élus du
Val de l’Aisne ont décidé de modifier le
système de collecte des déchets et
d’instaurer la redevance incitative (en
lieu et place de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).
Ces changements seront effectifs en
2021 (collecte) et 2022 (redevance).
En 2020, ont été achetés et remis aux
usagers des bacs pour la collecte des
ordures ménagères résiduelles (bacs
gris). La majorité des bacs a été
distribuée entre juillet et octobre et se
poursuivra jusqu’en 2021.

AMÉNAGER UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS L’AVENIR
Vers un habitat durable
Lutter contre la précarité énergétique
L a c o m m u n a u té d e c o m m u n e s
accompagne le Programme d'Intérêt
Général « Précarité énergétique » mis en
place par le Département, l'Agence
nationale de l'habitat (Anah) et l'Etat.
L'opération s'adresse aux propriétaires
occupants aux revenus modestes ou très
modestes éligibles aux aides de l'Anah.
Les travaux concernent essentiellement
l'isolation (combles, murs intérieurs et
extérieurs, menuiseries isolantes),
l'amélioration du chauffage
(performance, changement d'énergie).
Ils doivent aboutir à une réduction de
25% de la consommation d'énergie
après travaux.
L'aide de la CCVA est de 5 % des travaux
plafonnés à 20 000 € HT et de 10 % des
travaux pour les ménages n'ayant pas
accès aux prêts.
è 12 dossiers financés pour un
montant total de travaux de 314 614 €
è 10 928 € d’aides versés par la CCVA
è 42 289kg de CO2 évités
Gérer les logements locatifs
communautaires
La CCVA assure la gestion de 3 logements
locatifs (2 à Margival et 1 à Vailly-surAisne). Ces logements sont loués à des

ménages à faibles ressources et
bénéficient des aides au logement.
La VMC des logements de Margival a été
remplacée et une trappe d'accès aux
combles installée.
Créer un éco-quartier pour un
urbanisme durable
Le projet d'un nouvel aménagement
urbain à Vailly-sur-Aisne (secteur Les
Lacroix) a été reconnu d'intérêt
communautaire par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Val de
l'Aisne .
La Société d'Équipement du
Département de l'Aisne (SEDA) a été
retenue pour aménager la ZAC les
Lacroix. Le traité de concession prévoit
un aménagement sur 15 ans sous forme
d'une tranche ferme et de deux tranches
conditionnelles.
La première tranche d’une superficie
totale de 1,7 ha prévoit la construction
de :
w 15 lots libres en accession à la
propriété,
w 12 maisons de ville,
w 29 résidences séniors.
Des négociations foncières avec les
propriétaires et les exploitants sont en
cours.

La CCVA subventionne les travaux visant à réduire la consommation d’énergie des ménages
les plus modestes.
RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020
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Aménager le territoire
Le SCoT du Val de l'Aisne
Le SCoT révisé du Val de l'Aisne a été
adopté par le conseil communautaire le
28 février 2019.
Depuis, le service urbanisme a analysé
les PLU des 21 communes afin de vérifier
leur compatibilité avec le SCoT. Il s'avère
que peu de documents sont compatibles
avec le SCOT. La principale raison est
l'âge de ces documents : à l'époque de
leur élaboration, des préoccupations
environnementales, comme la limitation
de l'étalement urbain, n'étaient pas
prises en compte
La CCVA a actualisé le site web du SCOT
du Val de l'Aisne. Il est possible d'y
trouver l'intégralité du document
approuvé et les outils d'analyse des
documents d'urbanisme.
Participer aux travaux des SCoT des
territoires voisins
La CCVA est associée à l'élaboration du
SCoT du PETR du Soissonnais et du
Valois. Lorsque ce dernier sera adopté, il
remplacera celui de la CCVA.
Accompagner les communes dans
l'élaboration de leur document
d'urbanisme
Lors de l'élaboration des documents
d'urbanisme communaux, la CCVA
communique un porter à connaissance
des orientations et objectifs du SCoT. Elle
accompagne les communes lors des
réunions des commissions locales
d'urbanisme.
En 2020, la CCVA a suivi l'élaboration et
la révision des PLU de Terny-Sorny,
Braine, Chivres-Val, Vailly-sur-Aisne,
Bazoches-sur-Vesle, Chavignon et de la
carte communale de Vuillery.
En sa qualité de personne publique
associée, la communauté de communes
est également présente aux réunions
d'association.
La CCVA est également associée à
l'élaboration des PLU des communes
limitrophes à son territoire.

La CCVA contribue à la mise à jour de la plateforme nationale « Géoportail de l’urbanisme » qui permet la consultation des documents
d’urbanisme des communes

Des outils au service de tous
Le service d'information géographique
(SIG)
La CCVA est dotée d'un système
d'information géographique qui permet
notamment la mise en ligne des
documents d'urbanisme, des zonages et
règlements propres à chaque parcelle.
Ces informations sont mises à jour et
accessibles via le site Internet de la
CCVA.
La CCVA téléverse les documents
d'urbanisme de la CCVA sur le Géoportail
de l'urbanisme (www.geoportailurbanisme.gouv.fr). Cette plateforme
permet aux citoyens et aux
professionnels de consulter tous les PLU
et le SCoT de la CCVA.
L’instruction des autorisations du droit
du sol
La CCVA instruit les autorisations
d'urbanisme des 22 communes dotées
d'un document local d'urbanisme
approuvé.
Les dossiers des autres communes sont
traités par la Direction départementale
des territoires.
è 595 dossiers instruits : certificats
d'urbanisme, déclarations préalables,
permis de construire, permis de
démolir...

9

AGIR EN DIRECTION DES JEUNES
La politique enfance-jeunesse de la
CCVA est élaborée en concertation avec
les acteurs locaux (accueils de loisirs,
écoles/collèges, adolescents, élus...).
Les actions sont financées par la CCVA
et ses partenaires tels que la CAF de
l’Aisne, et la MSA de Picardie, la
Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS), la Direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) des Hauts-de-France et la
région des Hauts-de-France.

Développer des projets
culturels avec les
établissements scolaires
Interventions auprès des élèves de
maternelle, élémentaire et primaire
Depuis 2005, la communauté de
communes développe auprès des
enfants un projet alliant pratique et
diffusion artistique. Les objectifs sont
d'apporter une offre culturelle variée, de
favoriser l'épanouissement des enfants
et de répondre aux besoins culturels du
milieu rural. Il est mené avec le concours
de l'Education nationale (circonscription
du Soissonnais).

CM1-CM2 : Musique et écriture (3-14
février et 2-6 mars)
Dans le cadre de la résidence « Faire parler les
murs » avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France
et en lien avec le projet Urban Life du collège de
Braine

Interventions : ateliers d'écriture de
chansons sur le patrimoine local (10h
par classe), enregistrement des
chansons
Artistes : Volo et Asphodèle
è 5 classes (Braine, Chavignon, Les
Septvallons) - 110 élèves
CE1-CM2 : Ateliers de pratique du chant
et de percussions corporelles
Intervenant : Ecole de musique
associative du Val de l'Aisne
è 33 heures par classe
è 2 classes (Paars, Les Septvallons) - 49
élèves
Année scolaire 2020-2021
CE1-CM2 : Ateliers de pratique du chant
et de percussions corporelles
Intervenant : Ecole de musique
associative du Val de l'Aisne
è 33 heures par classe
è 2 classes (Bucy-le-Long, Sermoise) 52 élèves

Année scolaire 2019/2020

Interventions auprès des collégiens
Depuis 2009, la CCVA propose aux
collèges de Braine et Vailly-sur-Aisne des
projets culturels et citoyens sur des
problématiques liées à l'adolescence et
s'inscrivant dans le programme de
chaque niveau. Les projets sont définis
avec les équipes éducatives et
pédagogiques. La CCVA est également
présente aux réunions du Comité
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC) des deux collèges.
Les classes d'intégration pour les élèves
de 6ème (septembre)
Objectifs : Favoriser l'intégration des
élèves dès la rentrée en développant le
vivre ensemble et le bien-être du groupe
dans le respect de chacun, transmettre
des notions de citoyenneté au travers
d'activités de coopération, sportives et
artistiques.
è 8 classes des collèges de Braine et
Vailly (184 élèves)
Musique et écriture (14, 15 et 18
décembre)
Dans le cadre de la résidence « Faire parler les murs
» avec le soutien de la DRAC Hauts de France

Dans la continuité du projet réalisé à la
rentrée 2019 au collège de Braine, les
élèves de 4ème ont bénéficié d'ateliers
d'écriture avec le groupe VOLO. Ils ont

Petite et grande section : Musique et
théâtre d’objets (10-14 février et 2-13
mars)
Interventions : découverte du rythme et
de la musique avec des objets du
quotidien (10h par classe)
Artistes : Compagnie La Roulotte Ruche
è 5 classes (Mont-Notre-Dame, Les
Septvallons) - 121 élèves
Du CP au CE2 : Le dernier jour (3-14
février)
Interventions : ateliers d'écriture de
chansons et d'illustration des chansons
(5h par classe)
Enregistrement et réalisation du
montage des chansons des élèves par les
artistes et diffusion aux élèves.
Artiste : Monsieur Lune
è 5 classes (Chassemy, Chavignon, Les
Septvallon) - 120 élèves
Atelier d’écriture avec les artistes du groupe VOLO
RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020
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écrit une chanson en lien avec leur lieu
de vie et participé à une œuvre collective
(1 chanson par classe).
è 5 classes de 4è du collège de Braine
(128 élèves)
4 concerts du groupe Volo (15, 16 et 17
décembre)
Lieu : Foyer rural de Braine
è 5 classes de 4è et 4 classes de 3è du
collège de Braine (226 élèves)

Accompagner les structures
œuvrant auprès des jeunes
Activités culturelles (du 18 au 21
février)
Les artistes Asphodèle et Raphaël
Médard ont proposé des activités
artistiques à une cinquantaine d'enfants
de 6 à 12 ans des accueils de loisirs de
Ciry-Salsogne, Vailly-sur-Aisne, Braine et
des Septvallons.

disposition des accueils de loisirs et des
associations du Val de l’Aisne qui
développent des activités en direction
des jeunes.
Mise à disposition gratuite de matériel
auprès des accueils de loisirs
La CCVA prête des malles thématiques
(sport, cirque, orientation, motricité,
musique…).
Formation des animateurs et des
directeurs des accueils de loisirs
Attribution de bourses BAFA et BAFD
9 bourses BAFA et de 2 bourses BAFD
pour un montant total de 4 990 €.
Formation des directeurs et des
animateurs d'accueils de loisirs
è Thèmes : contes et musique, PSC1,
communication/cohésion.

Attribution de subventions aux
associations et communes
Les associations et communes œuvrant
dans le domaine de l’enfance ou de la
jeunesse et répondant aux objectifs de
l'appel à projet reçoivent une
subvention de la CCVA.
è 20 projets sélectionnés
è24 698,72 € attribués

Initiation à l'environnement (16
septembre)
Dans le cadre des plans mercredis, 50
enfants des accueils de loisirs de Vaillysur-Aisne, Braine et Septvallons ont
visité le jardin botanique de l'abbaye de
Vauclair puis le sentier pédagogique
d'Axo’plage .

Participation au fonctionnement de
l'école de musique du Val de l'Aisne
La CCVA est partenaire de l'Ecole de
musique du Val de l'Aisne avec laquelle
elle a conclu une convention.
è 25 899,75 € de subvention
è 65 enfants du territoire concernés

Aide à la mobilité
La CCVA met gratuitement 2 mini-bus à

Les sorties culturelles et de loisirs
Les sorties sont un moyen d'enrichir les
jeunes en leur faisant découvrir d'autres
univers et en favorisant l’ouverture aux
autres. Elles leur permettent aussi de se
responsabiliser.
La CCVA a mis en place une politique
tarifaire pour rendre ces sorties accessibles à tous. Le coût d'une sortie
comprend les activités, le transport,
l'encadrement et les repas.
ŸSéjour de vacances (15-22 février)

Le soutien aux communes
et aux associations

Baby raid (22 octobre)
41 enfants des accueils de loisirs de
Braine, Vailly-sur-Aisne, Les Septvallons
et C i r y - S a l s o g n e o nt b é n éf i c i é
d'interventions musicales avec l'artiste
Asphodèle et Peggy Templier (école de
musique). Ils ont ensuite assisté au
spectacle d'Asphodèle « Histoires de
petites bêtes » à la CCVA.

Spectacle (23 et 30 septembre)
Dans le cadre des plans mercredis, la
CCVA a proposé 2 représentations du
spectacle « Faut que ça tourne » de la
compagnie La Roulotte Ruche à
Bazoches-sur-Vesle et à Vailly-sur-Aisne.
è Public : Accueils de loisirs de Vaillysur-Aisne, Mont-Notre-Dame,
Bazoches-sur-Vesle, Les Septvallons,
Braine et Ciry-Salsogne (environ 100
enfants).

Il a organisé une journée gratuite sur le
thème de l'environnement (26
septembre).

Développer les actions en
direction des adolescents
Le groupe de travail « ados »
L’objectif de ce groupe de travail est de
rendre les adolescents acteurs de leurs
loisirs en les faisant participer à
l'élaboration des actions que la CCVA
propose aux 12-17 ans. Il est composé
de 12 adolescents. En raison du
contexte sanitaire, il a été réuni
seulement 3 fois dont une fois en visioconférence.
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25 jeunes sont partis à Aussois en HauteSavoie pour découvrir les sports et
plaisirs de la montagne.
ŸPSC1 (17 octobre)
10 jeunes se sont formés au PSC1 et 4
jeunes, possédant déjà leurs diplômes,
ont mis à jour leurs connaissances.
ŸAtelier « récup'tes vêtements » (23
octobre)
5 jeunes, aidés par l'ambassadeur du tri
de la CCVA, ont confectionné leur propre
costume avec des vêtements de
récupération avant de défiler devant les
parents.
ŸSortie à la journée (21 décembre)
Laser Game au fort de Condé suivi
d ’activités de cohésion.
ŸAtelier d’écriture (19-20 décembre)
Dans le cadre de la résidence du projet
culturel 2019-2020, un week-end a été
consacré à l'écriture de texte de chanson
pour les jeunes avec le groupe VOLO.
Soirée parentalité (7 février)
Temps d'échange destiné aux parents
d’adolescents et animé par Hervé
Santerre.
è 6 parents

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES ENFANTS
Professionnels et parents sont informés
de l'actualité juridiques et des actualités
« petite-enfance » de la CCVA via la
publication du trimestriel d'information
trimestriel « L'Actu des Tout petits »
(300 exemplaires, 3 fois par an), le site
web de la CCVA, la page Facebook «
Petite enfance Val de Aisne » et une
chaîne YouTube.

L’accueil individuel : le Relais
Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels informe,
oriente, favorise l'accès aux droits pour
les familles, les candidats à l'agrément et
les professionnels. Il contribue aussi à la
professionnalisation de l'accueil
individuel et à l'observation des
conditions locales d'accueil des jeunes
enfants.
Accueil et renseignement du public
è Accueil quotidien à la CCVA et dans
les communes de Braine, Bucy-le-Long,
Chavignon et Vailly-sur-Aisne (23
permanences)
è 1 349 renseignements par courriel et
téléphone
è 154 rendez-vous à la CCVA
Le prêt de magazines
Le RAM met à disposition des assistants
maternels des mallettes contenant des
magazines pour jeunes enfants et un
magazine professionnel.

L’accueil collectif : les multiaccueils
Le multi-accueil l'Arbre enchanté
accueille les enfants de 10 semaines à 6
ans à Braine, Bucy-le-Long et Vailly-surAisne (ouverture en août 2020). Il est
ouvert tous les jours de la semaine de
7h30 à 18h30. L'accueil peut être
régulier ou ponctuel. Les enfants y sont
encadrés par des professionnelles de la
petite- enfance.
En plus des activités quotidiennes
menées par le personnel, les enfants ont
RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020

« Histoires de petites bêtes » par l’artiste Asphodèle

bénéficié d’interventions extérieures :
ŸEveil musical animé par l’école de
m u s i q u e d u Va l d e l ’A i s n e ( 2
interventions mensuelles)
ŸAnimations sur le livre par les
médiathèques de Bucy et de Braine (2 à 3
interventions mensuelles)
è 127 enfants inscrits
è 504 jours cumulés d’ouverture et 47
213 heures d’acceuil

Les animations du secteur
petite-enfance
Les rencontres thématiques
Temps d'échanges et d'informations,
destinés aux professionnels du jeune
enfant et aux parents. Elles ont lieu à
Braine, Bucy-le-Long, Bazoches-surVesle, Chavignon, Les Septvallons
(Longueval-Barbonval) et Vailly-surAisne. Pendant les rencontres, les
enfants sont pris en charge par une
animatrice
è Thèmes abordés : Le coût de la garde
(janvier), la maltraitance (février), la
procédure prud'hommale (septembre),
les douces violences (octobre)
è 95 adultes / 105 enfants.
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Les animations
Ateliers d’éveil et créatifs
Ils ont pour objectifs, entre autres, le
développement moteur et cognitif de
l’enfant, le partage d'un moment
convivial, la socialisation des enfants et
l'enrichissement des activités et des
pratiques des professionnels.
è 21 ateliers, 200 enfants, 106 adultes
Matinées de jeux et pique-nique
Seules deux matinées ont pu être
maintenues (Braine et Bazoches). Les
autres dates ont été annulées par
manque d'inscription ou en raison des
mauvaises conditions météorologiques
è 17 enfants / 7 adultes
Sortie famille (23 septembre) à la ferme
de Souchinet
è 18 professionnels, 7 parents, 42
enfants
Spectacle « Histoires de Petites Bêtes »
(janvier) par Asphodèle
è 2 représentations à Braine et Bucy-lelong
è 81 enfants, 26 adultes
Spectacle « Greli-Grelo » (décembre)
par la compagnie Sac à Sons
è 3 représentations à Braine, Bucy-leLong et Vailly-sur Aisne
è 65 enfants

FAIRE DU VAL DE L’AISNE UN TERRITOIRE TOURISTIQUE

Développer la fréquentation du fort de Condé
Le fort de Condé accueille le public tous
les jours de la mi-avril à la mi-novembre.
La fréquentation et les recettes du site
ont pâti de la crise sanitaire avec une
ouverture tardive fin mai et une
fermeture avancée à fin octobre.
Ÿ5 269 entrées (-50% par rapport à
2019)
ŸLe chiffre d'affaires (entrées, boutique,
buvette) est de 26 133 € (- 46%).
Festivals, journées thématiques
En raison de la crise sanitaire, de
nombreux événements ont dû être
annulés ou reportés en 2021. Ont été
maintenus
ŸVive l'automne (696 visiteurs)
ŸSoirée cluedo géant « fouille
meurtrière » (114 participants)
ŸUn vers dehors (28 spectateurs)
ŸJournées du patrimoine (379 visiteurs)

Expositions
Ÿ« Eclats de vie », hommage à Jacky
Portail
Ÿ« La fameuse Grande Guerre » vue en
2020
Animations spéciales
Ÿ Visites guidées nocturne (33
participants)
ŸLasergame (180 joueurs)
Communication
Pour garder un lien avec le public
pendant la crise sanitaire, le fort a
développé sa présence sur les réseaux
sociaux (infos, quizz et jeux).
La réouverture du site a été marqué par
un spot publicitaire sur France 3.
Musées et mémoriaux des conflits
contemporains :
Pleine page en 4e de couverture pour
l’exposition « Grande Guerre » dans la
revue nationale
Musée-territoire 14-18 :
Tous les supports de communication
13

(carte, guide balades…) intègrent
désormais le fort de Condé et les grands
sites 14-18 du Val de l'Aisne (Chemin des
Dames, nécropole danoise de Braine,
nécropoles de Soupir, randonnée « Au fil
du Val de l'Aisne »...).
Travaux
La couverture de la cour de
casernement a été achevée en mars et a
accueilli les spectacles et animations de
l'année.
La création d'une aire de stationnement
végétalisée (à l'emplacement des
anciens jeux) permet d'accueillir 120
véhicules supplémentaires.
La reconstitution du tube du canon de
la casemate cuirassée a amélioré la
pédagogie de cet espace marquant du
fort.
Les visites guidées étant supprimées, un
audioguide a été mis à disposition des
visiteurs et des clous numérotés ont été
implantés pour faciliter l'utilisation de
ce nouvel outil.

Mettre en valeur et créer de nouveaux
produits
Une étude d'optimisation du fort de
Condé réalisée par un prestataire
indépendant a identifié des axes
possibles de développement du site en
vue d'en augmenter la fréquentation et
les recettes. Un processus participatif et
la consultation de la commission
Tourisme ont permis de retenir trois
pistes principales :
l L'aménagement d'un nouvel accueil
dans le talus d'entrée du site
l L'implantation d'un parcours aérien
de type « Parcabout »
l La refonte de l'expérience de visite
avec l’installation d'un parcours à
manipulations.

Une diffusion large de l'information
touristique
L'office de tourisme publie et diffuse de
la documentation touristique, renseigne
les visiteurs et diffuse l'agenda des
manifestations du Soissonnais, de la
vallée de l'Aisne et du Valois.
L'office de tourisme participe à des
é vé n e m e nt s p o u r o u ave c d e s
professionnels du tourisme : Salon
voyages-Saveurs à Reims (environ 700
contacts), MadJacques à la Ferté-Milon
(environ 100 visiteurs), Les Automnales
à Coucy-le-Château (environ 250
visiteurs).
Le véhicule-stand de promotion du
territoire - la « tourismobile » - a effectué
2500 km en 2020.

Numériser le patrimoine
du Val de l'Aisne en 3D
En 2016, la CCVA a mis en place un projet
destiné à conserver la mémoire de ces
sites en numérisant ce patrimoine
exceptionnel en 3D.
è 3 carrières ont été traitées : 110h de
scanning, 150h de traitement, 640h de
recherches et d'intégration au catalogue
è Présentation de la démarche et la
salle 3D au « Mondial du Tourisme » de
Paris à l'invitation du Ministère de la
Défense.

Un office de tourisme
dynamique
Une implantation locale
L'office de tourisme est basé au fort de
Condé. Il assure la promotion du
territoire auprès des visiteurs du site. 6
autres lieux hébergent un point d'accueil
touristique : les mairies de Braine, Bucyle-Long et Vailly-sur-Aisne, le musée de
l'Abeille à Chavignon, AxoPlage à
Monampteuil et le restaurant Le moulin
de Laffaux.
Le budget de l'office est financé en partie
par la taxe de séjour, désormais gérée
grâce à une plateforme qui simplifie et
automatise une partie des démarches
des hébergeurs (15 770 € de recettes
pour 17 638 nuitées marchandes)

RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020

Le programme d'interprétation du
patrimoine local
L'office de tourisme a fait réaliser 3
panneaux d'interprétation pour les
églises de Mont-Notre-Dame. Ils seront
posés en 2021.
Des manifestations pour faire découvrir
le territoire
è La randonnée et le rallye ont dû être
annulés.
è « Semaine du conte » avec
l'association le Dahu Téméraire et le
conteur François Vermel (représentation
à Bucy-le-Long le 10 octobre).
Les opérations « La Pause »
Les offices de tourisme du Val de l'Aisne,
du Soissonnais, de Retz-en-Valois et
d'Oulchy-le-Château promeuvent
ensemble le territoire à l'échelle du Pôle
d’équilibre territorial (PETR) du
Soissonnais et du Valois.
Une pré-étude a été menée par Aisne
Tourisme pour préfigurer une maison du
tourisme unique. Elle sera complétée en
2021-2022 par une étude opérationnelle.

14

La randonnée
La communauté de communes compte
plus de 300 km de chemins de
randonnée pédestre, VTT et équestre.
Ces circuits sont entretenus (tonte,
élagage, débroussaillage, coupe
d'arbres, etc.) et balisés tout au long de
l'année.

L’équipe technique
L'équipe technique est dédiée à
l'entretien du fort de Condé, des circuits
de randonnée pédestres, équestres et
VTT (plus de 300 km), des espaces verts
de la déchetterie et du siège de la
communauté de communes. Elle réalise
également divers travaux sur les
bâtiments communautaires. Elle se
charge enfin du transport et du montage
du podium et des gradins que la CCVA
met à disposition des communes.
L'équipe a terminé la mise en
accessibilité du fort de Condé par la pose
de dalles podotactiles et la réfection de
l'escalier menant à la table d'orientation.
Elle a également aménagé une salle
pédagogique et une salle d'interprétation.

LES DÉLIBÉRATIONS
Institutions et vie politique

Finances locales

l Election du Président de la communauté de communes

l Débat d'Orientation Budgétaire pour 2020 (23/01/2020)
l Demande de subvention auprès du département de l'Aisne

(16/07/2020)
l Election des vice-présidents de la communauté de
communes (16/07/2020)
l Election des membres du bureau non vice-présidents de la
communauté de communes (16/07/2020)
l Délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le
Président (16/07/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA dans les syndicats
de bassin pour l'exercice de la compétence « gestion des
milieux aquatiques » (GEMA) (16/07/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA à la Mission locale
pour l'emploi des jeunes du Soissonnais (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein du syndicat
départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne
(Valor'Aisne) (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein d'Initiative
Aisne (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein du Pôle
d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Soissonnais et du Valois
(03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein du Comité
National d'Action Sociale (CNAS) (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein de la SPL
XDEMAT (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein du collège
des élus de la commission Locale de l'Eau (CLE) en charge de la
mise en oeuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe (03/09/2020)
l Création des commissions thématiques intercommunales
(03/09/2020)
l Élection des membres des commissions thématiques
intercommunales (03/09/2020)
l Fixation des indemnités des élus (03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA à l'USEDA
(03/09/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au sein du collège
des EPCI de l'Union des Secteurs d'Energies du Département de
l'Aisne (USEDA) (08/10/2020)
l Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les
communes et la CCVA (08/10/2020)
l Détermination du lieu de réunion des séances du conseil
communautaire (12/11/2020)
l Désignation des représentants de la CCVA au conseil de
développement PETR Soissonnais-Valois (12/11/2020)
l Délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le
Bureau (12/11/2020)
l Autorisation du président à ester en justice (12/11/2020)
l Règlement intérieur (10/12/2020)

(API) pour la réalisation de panneaux de signalétique
touristique (23/01/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Etat (DETR) pour la
réalisation de panneaux de signalétique touristique
(23/01/2020)
l Demande de subvention auprès du département de l'Aisne
(API) pour la réalisation d'une aire de camping-car à Braine
(23/01/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Etat (DETR) pour la
réalisation d'une aire de camping-car à Braine (23/01/2020)
l Demande de subvention auprès de la région Hauts-deFrance dans le cadre du dispositif Hauts-de-France en fête pour
la Fête de l'Histoire et la Fête du Cheval (11/02/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour l'étude diagnostique du réseau
d'assainissement de la commune de Bucy-le-Long
(11/02/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour l'étude diagnostique du réseau
d'assainissement des communes de Celles-sur-Aisne et Condésur-Aisne (11/02/2020)
l Budgets primitifs pour 2020 (09/03/2020)
l Taux d'imposition pour 2020 (09/03/2020)
l Participation au fonds d'attribution d'Initiative Aisne pour
2020 (09/03/2020)
l Tarifs applicables à l'exploitation du Fort de Condé pour 2020
(09/03/2020)
l Renouvellement de la convention de prestation intégrée
conclue avec la SPL XDEMAT (03/09/2020)
l Contribution à la Mission Locale pour 2020
l Comptes de gestion 2019 (18/06/2020)
l Rapport sur le prix et la qualité du service public de
l'assainissement pour 2019 (18/06/2020)
l Rapport sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets ménagers et assimilés 2019
(18/06/2020)
l Comptes administratifs pour 2019 (18/06/2020)
l Décision modificative n°1-2020 (18/06/2020)
l Détermination des durées d'amortissement (18/06/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour l'hygiénisation des boues produites dans les
stations d'épuration en période de COVID-19 (18/06/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour l'étude diagnostique du réseau
d'assainissement de la commune de Braine (18/06/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Etat (DRAC des Hauts de
France) relative à une résidence d'artistes (18/06/2020)
l Versement de subventions dans le cadre de l'appel à projet
2020 (18/06/2020)
l Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets
(03/09/2020)
Le festival végétal
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l Approbation de la convention Fonds de relance Hauts-deFrance (03/09/2020)
l Modification du tarif des vidanges d'assainissement non
collectif (03/09/2020)
l Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
pour la programmation du Fort de Condé pour l'année 2021
(08/10/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Etat pour le stage
d'apprentissage à la nage pour les accueils de loisirs sans
hébergement (08/10/2020)
l Demande de subvention auprès du conseil régional, du
conseil départemental et de la CAF pour l'organisation de
« Jeunesse en fête » en 2021 (08/10/2020)
l Versement de subventions dans le cadre de l'appel à projet
2020 (08/10/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour l'étude diagnostique du réseau
d'assainissement d'Axo-Plage et de la commune de PargnyFilain (08/10/2020)
l Convention cadre relative au concours apporté au PETR du
Soissonnais et du Valois par les EPCI membres (08/10/2020)
l Frais de déplacement des agents (12/11/2020)
l Décision modificative du budget (12/11/2020)
l Admission en non-valeur (12/11/2020)
l Modalité d'attribution des subventions alloués dans le cadre
du projet éducatif local (PEL) 2021-2022 (12/11/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de
l'appel à projets relatif à la formation des professionnels
(12/11/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour la réalisation de travaux de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif sur les communes
de Nanteuil-la-Fosse (12/11/2020)
l Fixation des grilles tarifaires pour la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères incitative (REOMi) (12/11/2020)
l Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale
(CRACL) relatif à la concession publique d'aménagement de la
Zone d'Aménagement Concerté « Les Lacroix » à Vailly-surAisne pour 2019 (12/11/2020)
l Durée d'amortissement des subventions d'investissement
(10/12/2020)
l Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau SeineNormandie pour la réalisation de travaux de mise en
conformité de la partie privative des branchements au réseau
d'assainissement sur le territoire de la CCVA (12/11/2020)
l Décision modificative N°2020-3 (10/12/2020)
l Opération d'ordre non budgétaire (10/12/2020)
l Approbation du rapport de gestion 2019 de la société SPLXdemat (10/12/2020)
l Demande de subvention auprès de la région Hauts-deFrance dans le cadre du dispositif résidence longue de territoire
(10/12/2020)
l Demande de subvention DETR pour la mise en valeur au sol
du découpage architectural du casernement central
(10/12/2020)
l Demande de subvention DETR pour l'étanchéité du multiaccueil de Bucy-le-Long (10/12/2020)
l C o nve nt i o n d e re co u v re m e nt d e s re d e va n c e s
assainissement collectif par le gestionnaire du service eau
potable (10/12/2020)

RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020

Commande publique
l Contrat d'assurance des risques statutaires (11/02/2020)
l Election des membres de la commission d'appel d'offres

(16/07/2020)
l Non application de pénalités à l'encontre des entreprises

ayant dépassé les délais d'exécution fixés pour le marché de
construction du multi-accueil à Vailly-sur-Aisne (03/09/2020)
l Constitution d'un groupement de commande pour l'achat de
bacs de collecte (08/10/2020)
l Contrat d'assurance des risques statuaires des agents
immatriculés à l'IRCANTEC (12/11/2020)
l Contrat d'assurance des risques statuaires des agents affiliés
à la CNRACL (12/11/2020)

Fonction publique
l Présentation du rapport annuel sur la situation en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes de la CCVA
(23/01/2020)
l Modification du tableau des emplois (09/03/2020)
l Indemnisation des frais à l'occasion de déplacements
temporaires et pour motif professionnel (09/03/2020)
l Création d'une prime exceptionnelle pour les agents
mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire (18/06/2020)
l Suppression/création de poste (03/09/2020)
l Modification du tableau des emplois (08/10/2020)
l Modification du tableau des effectifs (12/11/2020)

Environnement
l Convention type collectivité avec l'éco-organisme ECO-TLC
(11/02/2020)
l Approbation et mise en enquête publique du zonage
assainissement de Nanteuil la Fosse (18/06/2020)
l Choix et mise à enquête publique du zonage assainissement
de Terny-Sorny (08/10/2020)
l Approbation du plan de zonage d'assainissement de la
commune de Nanteuil-la-Fosse (12/11/2020)

Autres domaines de compétences
l Modification de la durée de la convention avec l'école de
musique intercommunale (18/06/2020)
l Modification du règlement de fonctionnement des multiaccueils (03/09/2020)
l Règlement de fonctionnement des actions Ados
(08/10/2020)
l Règlement de fonctionnement des multi-accueils
(08/10/2020)
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LES RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/2020*
l Chargés et de travaux de projet en assainissement collectif
(2 agents)
l Chef d’équipe d’exploitation en assainissement collectif
l Agents d’exploitation en assainissement collectif (3 agents)
l Contrôleurs en assainissement non collectif (3 agents)

Direction générale
l Directeur général des services
l Directrice générale adjointe des services

Déchets ménagers
l Responsable de la gestion des déchets
l Assistante administrative
l Ambassadeur du tri
l Agent de maintenance des bacs
l Gardiens de déchetterie (2 agents)

Administration générale, Économie
& Communication
l Chargé des affaires juridiques et des marchés publics
l Assistante chargée de la comptabilité
l Assistante chargée des ressources humaines
l Assistante administrative et agent d’accueil

Service technique
Aménagement & Urbanisme

l Chef d’équipe
l Agents techniques polyvalents (5 agents)

l Responsable du service
l Instructeurs des autorisations du droit des sols (2 agents)

Tourisme et Patrimoine
Enfance & jeunesse

l Responsable de service
l Chargés d’accueil et de visite (3 agents)

l Responsable du service

Secteur enfance-jeunesse
l Animatrice jeunesse
l Coordinatrice des projets scolaires
Secteur petite-enfance
l Coordonnatrice du secteur petite-enfance
l Animatrices du Relais Assistants Maternels (2 agents - 1,8
ETP)
l Directrices du multi-accueil (3 agents)
l Assistantes de petite-enfance (17 agents - 16,5 ETP)
l Agents de service petite-enfance (3 agents - 2,6 ETP)

Environnement
l Responsable du service

Assainissement
l Assistante administrative

(*) Emploi permanents, emplois fonctionnels et contrats
aidés
Le festival végétal
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LE COMPTE ADMINISTRATIF CONSOLIDÉ
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 651 086 €
Administration générale
743 023 € (13%)

Tourisme
315 340 € (6%)
Services techniques
240 036 € (4%)
Aménagement-Urbanisme - 140 374 € (2%)

Assainissement
827 429 € (15%)

Economie - 95 335 € (2%)
Environnement - 95 324 € (2%)

Enfance-Jeunesse
1 098 786 € (19%)

Déchets ménagers
2 095 439 € (37%)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 137 589 €

Subventions
415 123 € (7%)
Autres
129 121 € (2%)

Dotations
868 336 €
(14%)

TEOM
1 634 514 €
(27%)

Fiscalité
4 469 157 € (73%)

Impôts et taxes
1 691 763 €
(27%)

Produit des services
255 852 € (4%)

RAPPORT D’ACTIVITES VAL DE L’AISNE 2020

Redevance
assainissement
1 142 880 €
(19%)
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Les données présentées reflètent la consolidation du budget principal et de l'ensemble de ses budgets annexes arrêtés au 31/12/2020. Seules
sont prises en compte les recettes et les dépenses réelles, hors mouvements d'ordre (amortissements, autofinancement, budget à budget).

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 3 002 758 €
Avances
10 000 € (0,3%)

Subventions d'équipement
387 978 € (13%)

Matériels techniques
414 308 € (13,8%)

Etudes
15 726 € (0,5%)

Travaux
1 981 118 € (66%)

Remboursement
de la dette
193 626€ (6,4%)

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 187 060 €

Dotations
411 539 € (19%)
Autofinancement
695 829 € (32%)

Subventions
1 079 690 € (49%)
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