
 

 

 

 

 

 

Début de séance : 18h15 

  
En préambule, il est rappelé que les communes doivent impérativement délibérer :  
> sur l'accord local relatif à la répartition des sièges du conseil de communauté, au plus tard le 31 août; 
> à l'issue de ce conseil de communauté : 
 *l'adhésion au SIEM relative à la délégation de la compétence éclairage public 
 *la création d'un syndicat avec l'agglomération d'Epernay concernant l'extension des lignes urbaines. 

FINANCES – Compte administratif 2018 ; 
Il s’agit d’approuver les résultats de l’exercice budgétaire 2018 pour le budget principal et les budgets 
annexes. 

BUDGET PRINCIPAL 
Section de Fonctionnement 
Dépenses 7 725 548,23 € 
Recettes 8 537 471,94 € 
RESULTAT + 811 923,71 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 2 850 588,01 € 
Recettes 3 155 860,15 € 
RESULTAT + 305 272,14 € 

SOIT UN RESULTAT GLOBAL DE + 1 117 195,85 € 

BUDGET EAU 
Section d’Exploitation 
Dépenses 232 533,91 € 
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Recettes 418 913,91 € 
RÉSULTAT + 186 380,00 € 

Section d’Investissement 
Dépenses         518 687,01 € 
Recettes  406 242,99 € 
RÉSULTAT  - 112 444,02 € 

RESULTAT GLOBAL                                                              + 73 935,98 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section d’Exploitation 
Dépenses 388 874,75 € 
Recettes 754 898,47 € 
RÉSULTAT + 366 023,72 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 913 808,15 € 
Recettes 1 093 239,74 € 
RÉSULTAT   + 179 431,59 € 

RESULTAT GLOBAL   + 545 455,31 € 

BUDGET ANNEXE « VILLA BISSINGER » 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 4 430,97 € 
Recettes 56 004,14 € 
RÉSULTAT + 51 573,17 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 118 750,12 € 
Recettes 74 401,61 € 
RÉSULTAT - 44 348,51 € 

RESULTAT GLOBAL + 7 224,66 € 

BUDGET USINE RELAIS / JCL PLASTIC 
 
Section de Fonctionnement 
Dépenses 7 742,17 € 
Recettes 21 296,38 € 
RÉSULTAT + 13 554,21 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 46 774,51 € 
Recettes 38 978,77 € 
RÉSULTAT - 7 795,74 € 

RESULTAT GLOBAL + 5 758,47 € 
 

BUDGET BOULANGERIE DE GERMAINE 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 1 371,71 € 
Recettes 26 395,55 € 
RESULTAT + 25 023,84 € 

 



Section d’Investissement 
Dépenses                                                                                948,50 € 
Recettes                                                                               3 223,00 € 
RÉSULTAT                                                                                             + 2 274,50 € 

RESULTAT GLOBAL                                                     + 27 298,34 € 

BUDGET BOULANGERIE DE BISSEUIL 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 559,00 € 
Recettes 27 027,84 € 
RÉSULTAT + 26 468,84 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 0,00 € 
Recettes 0,00 € 
RÉSULTAT 0,00 € 

RESULTAT GLOBAL + 26 468,84 € 

BUDGET ZA « LES ARPENTS » A MAREUIL S/AY 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 116 091,79 € 
Recettes 116 091,79 € 
RÉSULTAT 0,00 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 585 729,92 € 
Recettes 36 700,00 € 
RESULTAT - 549 029,92 € 

RESULTAT GLOBAL - 549 029,92 € 

BUDGET USINE RELAIS « CAPS TECH » 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 6 664,96 € 
Recettes 32 311,24 € 
RESULTAT + 25 656,28 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 41 367,78 € 
Recettes 20 362,17 € 
RESULTAT - 21 005,61 € 
RESULTAT GLOBAL  + 4 640,97 € 

BUDGET REGIE DE TRANSPORT 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 428 245,87 € 
Recettes 473 657,72 € 
RESULTAT + 45 411,85 € 

Section d’Investissement 
Dépenses                                                                                        183 924,80 € 
Recettes                                                                                          140 382,26 € 
RESULTAT                                                                                                               - 43 542,54 € 



RESULTAT GLOBAL                                                                       + 1 869,31 € 

BUDGET LE PRESSOIR 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 0,00 € 
Recettes 0,00 € 
RESULTAT 0,00 € 

Section d’Investissement 
Dépenses 578 367,71 € 
Recettes 125 306,00 € 
RESULTAT - 453 061,71 € 

RESULTAT GLOBAL - 453 061,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES – Compte de gestion 2018 ; 
Il s’agit d’approuver les comptes du Receveur communautaire pour l’exercice budgétaire 2018 pour le 
budget principal et les budgets annexes. 
 
 
 
 
FINANCES – Reprise définitive des résultats 2018 ; 
Il s’agit d’entériner la reprise des résultats de l’exercice budgétaire précédent. 

BUDGET PRINCIPAL 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 138 531,33 

Résultat de l’exercice 2018 :  673 392,38 

RESULTAT GLOBAL 811 923,71 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 305 272,14 

Restes à réaliser au 31/12/2018 - 931 295,00 

N.MENARD interroge quant aux recettes afférentes aux aires de camping cars 
> Ces dernières sont intégrées aux recettes de la halte nautique. 

A.CHIQUET interroge quant aux recettes du CIVC concernant la réfection du boulevard à Aÿ-
Champagne 
> Ces recettes ont été attribuées à la commune d'Aÿ qui a financé les travaux de réception des 
eaux pluviales du vignoble. 

R.PAILLARD constate peu de recettes d'investissement.  
> Les recettes seront perçues l'année suivante (RAR) 

Monsieur LEVEQUE quitte la salle : le conseil de communauté approuve le compte administratif à 
l'unanimité. 
Madame POTISEK souligne l'importance du travail réalisé sur tous les budgets. 
Monsieur LEVEQUE remercie le conseil pour ce vote qui va aussi à la qualité du travail excellent de 
l'équipe administrative et technique  

Approuvé à l'unanimité  



SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 626 022,86 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

626 022,86 

185 900,85 

 

 

BUDGET EAU 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 0,00 

Résultat de l’exercice 2018  186 380,00 

RESULTAT GLOBAL 186 380,00 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 112 444,02 

Restes à réaliser au 31/12/2018 - 300 237,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2017 
- 412 681,02 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

186 380,00 

0,00 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 83 151,56 

Résultat de l’exercice 2018 :  282 872,16 

RESULTAT GLOBAL 366 023,72 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 + 179 431,59 

Restes à réaliser au 31/12/2018 - 466 744,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 287 312,41 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

287 312,41 

78 711,31 



BUDGET « VILLA BISSINGER » 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 0,00 

Résultat de l’exercice 2018  51 573,17 

RESULTAT GLOBAL 51 573,17 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 44 348,51 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 44 348,51 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

44 348,51 

7 224,66 

BUDGET USINE RELAIS JANIN / JCL PLASTIC 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 13 734,25 

Résultat de l’exercice 2018  - 180,04 

RESULTAT GLOBAL 13 554,21 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 7 795,74 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 7 795,74 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

7 795,74 

5 758,47 

BUDGET BOULANGERIE DE GERMAINE 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 26 395,55 

Résultat de l’exercice 2018  - 1 371 71 

RESULTAT GLOBAL 25 023,84 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018  2 274,50 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 



SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
2 274,50 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

0,00 

25 023,84 

BUDGET BOULANGERIE DE BISSEUIL 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 19 884,96 

Résultat de l’exercice 2018  6 583,88 

RESULTAT GLOBAL 26 468,84 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 0,00 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
0,00 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

0,00 

26 468,84 

BUDGET ZA « LES ARPENTS / LE TROUILLY » A MAREUIL S/AY 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 0,00 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 

RESULTAT GLOBAL 0,00 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 549 029,92 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 549 029,92 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

0,00 

0,00 

 



BUDGET USINE RELAIS CAPS TECH 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 3 993,44 

Résultat de l’exercice 2018  21 652,84 

RESULTAT GLOBAL 25 646,28 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 21 005,61 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 21 005,61 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

21 005,61 

4 640,67 

BUDGET REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 - 56 468,86 

Résultat de l’exercice 2018    101 880,71 

RESULTAT GLOBAL     45 411,85 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 43 542,54 

Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 43 542,54 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) * 

 autofinancement (compte 002) 

Il n’est pas nécessaire de couvrir le déficit d’investissement, les 
prévisions budgétaires 2019 en investissement, notamment en 
amortissements, sont suffisantes pour équilibrer la section) 

 

0,00 

45 411,85 

 

BUDGET « LE PRESSOIR » 

Section de 
fonctionnement 

Pour Mémoire, résultat antérieur 2017 0,00 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 

RESULTAT GLOBAL 0,00 

Section d’investissement Résultat de la section d’investissement 2018 - 453 061,71 



Restes à réaliser au 31/12/2018 0,00 

SOLDE DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 2018 
- 453 061,71 

Affectation du résultat 
de fonctionnement 

 équilibre de la section d’investissement (compte 
1068) 

 autofinancement (compte 002) 

 

0,00 

0,00 

 
 
 
 
 
FINANCES – Rapport annuel sur les acquisitions et cessions d’immeuble 2018 ; 
Il convient de faire état des différentes acquisitions et cessions immobilières effectuées en 2018. 
 
 
 
 
 
EAU & ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2018 ;  
La législation actuellement en vigueur fait obligation au Président de la Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
l’eau potable. Il en est de même pour le service de l’assainissement. Ces services étant délégués, il 
est également nécessaire de présenter un rapport sur leur gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
EAU & ASSAINISSEMENT – Service public de production et de distribution d’eau 
potable : approbation du rapport sur le principe de délégation et autorisation de lancer 
la procédure de concession ; 
Les principaux contrats de délégation du service public d’Eau Potable de la Communauté de 
Communes arrivent à échéance au 31/12/2020. 
En vue de la procédure de consultation à venir pour le nouveau contrat de concession, un rapport 
préalable sur le principe de délégation est à présenter par le Président. Il convient également 
d’autoriser le Président à lancer la procédure de consultation pour le nouveau contrat de concession 
du service public de production et de distribution d’eau potable. 
 
 
 
 
 
EAU & ASSAINISSEMENT – Service public de l’assainissement :  approbation du 
rapport sur le principe de délégation et autorisation de lancer la procédure de 
concession ; 
Les principaux contrats de délégation du service public d’Assainissement de la Communauté de 
Communes arrivent à échéance au 31/12/2020. 
En vue de la procédure de consultation à venir pour le nouveau contrat de concession, un rapport 
préalable sur le principe de délégation est à présenter par le Président. Il convient également 
d’autoriser le Président à lancer la procédure de consultation pour le nouveau contrat de concession 
du service public de l’assainissement. 

Approuvé à l'unanimité 

Approuvé à l'unanimité 

Approuvé à l'unanimité 
Monsieur LEVEQUE souligne le travail d'analyse et de rédaction effectué par Anne POLLIN sur ce 
rapport. Mesdames POTISEK et DEMOTIER la remercient pour sa disponibilité. 

Approuvé à l'unanimité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAU & ASSAINISSEMENT – Contrat de territoire « Eau et Climat » : signature du 
Contrat Expérimental Protection de la Ressource sud Aisne et Ouest Marne proposé 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ; 
Le Contrat Expérimental Protection de la Ressource Sud Aisne Ouest Marne proposé par l’Agence de 
l’Eau vise à fédérer les structures intercommunales du Sud du département de l'Aisne et de la partie 
occidentale du département de la Marne dans un objectif de protection de la ressource en eau. La 
démarche regroupe 6 établissements de coopération intercommunale et une ville. Considérant que ce 
contrat permet d’obtenir de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, dans certaines conditions, une 
meilleure prise en compte des projets, il est proposé d’autoriser le Président à signer le Contrat 
Expérimental Protection de la Ressource sud Aisne et Ouest Marne. 
 
 
 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT – opportunité d’une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) : lancement d’un diagnostic partagé ; 
Créée par la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre 
2018, l’ORT est un nouvel outil stratégique associant l’intercommunalité, une ou plusieurs de ses 
communes membres, l’Etat et ses établissements publics pour porter et mettre en œuvre un projet de 
territoire dans les domaines urbain, économique et social. 
Document contractuel comprenant nécessairement des actions d’amélioration de l’habitat (la 
convention ORT valant OPAH) et obligatoirement le centre de la ville principale, il peut également 
cibler d’autres secteurs d’intervention à l’échelle intercommunale avec pour objectifs : 
-d’adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le 
tissu urbain du territoire, 
-de lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre 
l’habitat indigne. 
Considérant l’intérêt d’un tel outil pour l’attractivité de notre territoire, il est proposé de confier aux 
services de la DDT une mission de diagnostic partagé. Il en ressortira des pistes d’action élaborées au 
regard des enjeux et éléments d’attractivité identifiés ensemble et qui serviront de références à la 
convention ORT à formaliser dans un 2e temps. 
 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
SIEM :  
 
Monsieur MAUSSIRE informe les élus de la tarification des IRVE déployées par le SIEM (bornes pour 
véhicules électriques) (cf document joint) 
 

Approuvé à l'unanimité 
Madame DEMOTIER interroge quant au mode de gestion retenu : est-ce qu'une régie ne serait pas 
plus adaptée ? 

Approuvé à l'unanimité 

Approuvé à l'unanimité 

Madame POTISEK répond que la taille de notre collectivité au regard du niveau d'investissement 
(outillage, matériel, moyens humains) n'est pas propice à une régie. 
Madame PAILLARD ajoute que dans certains villages, la compétence Eau fait l'objet d'une autre 
philosophie et de bonnes volontés dans la mesure où élus et habitants y sont attachés. Pour la 
CCGVM, la DSP semble être le choix le plus adapté. 



Par ailleurs, Monsieur MAUSSIRE informe les membres du Conseil d'un projet de loi en cours qui 
viserait à rendre aux intercommunalités la redistribution d'énergie avec, par conséquent,  la fin des 
syndicats dont le SIEM.  
Aussi une motion a-t-elle été votée à l'unanimité lors du comité syndical du SIEM.  
Monsieur LEVEQUE déplore ce projet de loi puisque ce syndicat est considéré comme un bel outil de 
mutualisation. 
Madame PAILLARD suggère que le Conseil de Communauté adopte également cette motion en 
question diverse. Cette motion pourra être soumise aux conseils municipaux des communes 
membres. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – SIEM 
OBJET : ELECTRICITE – Organisation territoriale de la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution d’énergie : motion 
 
Présent depuis 1948, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne auquel nous adhérons est un 
puissant outil de mutualisation au service des collectivités membres rendant l’accès à l’énergie et à la 
transition énergétique moins coûteux et plus performant pour nos collectivités et nos concitoyens. Il a 
été porté à notre connaissance l’éventualité d’une nouvelle organisation territoriale de l’énergie. Si 
celle-ci devait aboutir, elle remettrait en cause ces acquis et conduirait à l’éclatement des syndicats en 
favorisant l’exercice de leurs compétences au niveau de chaque intercommunalité à fiscalité propre. 
Dans ce contexte, le SIEM a délibéré le 27 juin dernier sur une motion relative à l’organisation 
territoriale de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie.Attachée aux services 
rendus par le SIEM, notre Collectivité doit soutenir les demandes du Syndicat en émettant un avis 
défavorable sur le projet de nouvelle organisation territoriale de l’énergie. 

 
 
 
 
Musiques en Champagne :  
 
Vincent TAILLEFERT évoque la 20ème édition de l'oenofestival Musiques en Champagne du 20 au 
30 août prochains. Pour l'occasion, une flûte spéciale a été gravée (logo 20 ans + couleur or). Ce 
contenant est offert à l'ensemble des délégués. 
 
Marché de Noël Intercommunal : 
 
La 21ème édition du Marché des associations de la CCGVM se déroulera pour la 1ère fois un samedi 
soir, à Germaine, le dernier week-end de novembre avec de nombreuses animations. 

Approuvé à l'unanimité 
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