
République Française Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
_____ 

Département de la Marne EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
_____

 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Arrondissement de
 

 
Châlons-en-Champagne SÉANCE DU 28 AVRIL 2022 

_____  
 Le 28 avril 2022 à 20 h 00, le conseil de la Communauté de Communes de la Moivre 

à la Coole, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes de Courtisols, sous la 
présidence de M. Julien VALENTIN, Président, en vertu de la convocation faite le 22 
avril 2022. 

 

 
 

 

Nombre de délégués : Titulaires présents : Gérard ACOSTA, Milène ADNET, Didier APPERT, Jean-Claude 
ARNOULD, Philippe BIAL, Alexandre BODIN, Alexandre BREMONT, Stéphane CHARNOTET, 
Carole CHOSROES, Marc DEFORGE, Evelyne DRAN, Françoise DROUIN, Célia DUVAL, 
Hubert FERRAND, Daniel HERBILLON, Ludovic JACOB, Michel JACQUET, Maxime JOLY, 
Raymond LAPIE, Raphaël LEONE, Jean-Christophe MANGEART, William MATHIEU, Freddy 
MELLET, André MELLIER, Hélène MOINEAU, Victor OURY, Joël PERARDEL, Jean-Jacques 
PILLET, Catherine PUJOL, Céline ROBERT, Jérôme ROUSSINET, René SCHULLER, Alain 
SIMONET, Julien VALENTIN, Pascal VANSANTBERGHE, Éric VETU, Noël VOISIN DIT LA 
CROIX. 

Etaient représentés : Michel ADNET par Alain SIMONET (pouvoir), Etienne HERISSANT 
par Françoise DROUIN (pouvoir), Maurice PIERRE par Maxime JOLY (pouvoir), Éric PIGNY 
par Stéphane CHARNOTET (pouvoir), Murielle STEPHAN par Marc DEFORGE (pouvoir). 

Absents : Anne BRAZE, Jean-Marie ROSSIGNON (excusé).  

 

- en exercice 44  
- présents 37  
- représentés ou ayant  

  donné pouvoir 5  
- votants 42  

 

- ont voté pour 42  

- ont voté contre 0  
- se sont abstenus 0  

DÉLIBÉRATION 

N° 1143-2022 

La majorité des membres en exercice étant présente, le conseil peut valablement 
délibérer. 

 

OBJET :  
Prise en charge des dépenses 

relatives à l’accueil des déplacés 

ukrainiens 

 

Le conseil nomme Jean-Jacques PILLET pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 

____________________ 

 

Vu les montants du forfait logement versé aux allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er 

avril 2022, 
Vu les montants des Aides personnalisée au logement (APL) depuis le 1er octobre 2021 (arrêté du 23 

septembre 2021 – publié au JORF n°0228 du 30 septembre 2021), 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre en charge différentes dépenses relatives à l’accueil de 
déplacés ukrainiens sur le territoire de la Communauté de communes, et ce jusqu’à l’ouverture des droits à 
l’aide au logement mise en place par l’Etat :   
 

 
- Pour l’hébergement en familles d’accueil et ou en logements meublés ou non (parcs communaux ou 

intercommunal du territoire de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole ou parc privé) le 
versement d’un forfait mensuel d’une part des charges (eau, électricité, chauffage, …). Ce forfait est 
calculé sur la base du forfait logement versé aux allocataires du Revenu de solidarité active depuis le 
1er avril 2022 :  

o Une personne seule : 69.08 € 

o Deux personnes : 138.12 € 
o Trois personnes et plus : 170.93 €  

 

 

- Pour l’hébergement en logements meublés ou non, le versement aux bailleurs (parcs communaux ou 
intercommunal du territoire de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole ou parc privé) 

d’un forfait de loyer calculé sur la base des Aides personnalisée au logement depuis le 1er octobre 
2021 (50% de la valeur de la zone 3, correspondant à la situation géographique et démographique 
de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole) : 

 

 

 

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 05/05/2022 à 12h09
Réference de l'AR : 051-200043438-20220428-DEL_1143-DE
Affiché le 06/05/2022 - Certifié exécutoire le 06/05/2022



 

 

 

 

 

 
Zone 

 
Personne 

seule 

 
Couple sans personne à 

charge 

 
Personne seule ou 

couple 
ayant une personne à 

charge 

 
Par personne à 

charge 
supplémentaire 

 
I 

 
298,07 

 
359,49 

 
406,30 

 
58,95 

 
II 

 
259,78 

 
317,97 

 
357,80 

 
52,08 

 
III 

 
243,48 

 
295,15 

 
330,94 

 
47,43 

 
La zone 1 correspond à l’Île-de-France, la zone 2 aux agglomérations de plus de 100.000 habitants 
ainsi qu’à la Corse, et la zone 3 regroupe le reste des agglomérations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté : 

 

DÉCIDE :  
 

- Le versement aux familles d’accueil et aux bailleurs (parcs communaux ou intercommunal du 
territoire de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole ou parc privé) d’un forfait 
mensuel d’une part des charges (eau, électricité, chauffage, …). Ce forfait est calculé sur la base 
du forfait logement versé aux allocataires du Revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2022 :  

o Une personne seule : 69.08 € 
o Deux personnes : 138.12 € 
o Trois personnes et plus : 170.93 €  

 
- Le versement aux bailleurs (parcs communaux ou intercommunal du territoire de la Communauté 

de communes de la Moivre à la Coole ou parc privé) d’un forfait de loyer calculé sur la base des 

Aides personnalisée au logement depuis le 1er octobre 2021 (50% de la valeur de la zone 3, 
correspondant à la situation géographique et démographique de la Communauté de communes 
de la Moivre à la Coole) : 
o Personne seule : 121.74 € 

o Couple sans personne à charge : 147.58 € 
o Personne seule ou couple avec une personne à charge : 165.47 € 
o Par personne à charge supplémentaire : 23.72 € 

 

Les versements cesseront au moment de l’ouverture des droits à l’aide au logement pour les 
déplacés ukrainiens.  
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 

 Extrait certifié conforme, 
 

[[[signature1]]] 
 

 

 

JULIEN VALENTIN
2022.05.05 11:55:20 +0200
Ref:20220505_110007_1-1-O
Signature numérique
le Président


