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RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1609 nonies C du Code Général des Impôts :
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel 

dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, 

en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation 

et ramené à une seule année.

AC au 

1/01/2017

Calcul transfert 

GEMAPI 

provisoire 

(charges 2017) 

AC provisoire 

2018 2015 2016 2017

AMBONNAY 16 353,81 €     -  €                     16 353,81 €       -  €                                 16 353,81 € 
néant 0 0 0

total Ambonnay par an -  €                  -  €                  -  €                          

AVENAY VAL D'OR 68 895,22 €     -  €                     68 895,22 €       594,40 €                          69 489,62 € 
facture société brugnon - location camion pour enlevement boues suite à orage 1 108,80 €          
facture société saintot - nettoyage village et abords suite orage 2 848,86 €          
temps employés communaux 800,00 €             
facture société saintot - curage fond des perches 395,96 €             
facture société saintot - nettoyage des fossés 1 115,00 €                 
entretien de la Livre 1 783,20 €                 

total Avenay Val d'Or par an -  €                  1 783,20 €                 

AY-CHAMPAGNE 361 443,50 €-   4 398,87 €           357 044,63 €-     5 839,10 €               -    355 604,40 € 
cotisation syndicat aménagement hydraulique marne moyenne 4 242,02 €          4 242,02 €          3 648,87 €                 

entretien fossé, bassin entrée et sortie de pont ent. Charlot (cubray) 1 500,00 €          1 500,00 €          1 500,00 €                 

fossé chemin des mayeurs 288,00 €             

fossé sous marron. 596,40 €             
versement au sivu bassin versant ay-hautvillers fauchage fossé ent. Geoffroy 1 080,00 €          1 482,00 €                 

total Aÿ-Champagne par an 5 742,02 €         6 626,42 €         5 148,87 €                 

BOUZY 4 476,36 €       -  €                     4 476,36 €         -  €                                    4 476,36 € 
curage fossé eaux pluviales 1 600,00 €          1 600,00 €          1 600,00 €                 
curage bassin de décantation tous les 2 ans 7 800,00 €          7 800,00 €                 

total Bouzy par an -  €                  -  €                  -  €                          

CHAMPILLON 16 741,11 €     11 141,21 €         27 882,32 €       

 coût moyen de 
l'équipement/3 

ans 
 *taux 

GEMAPI 
 coût moyen au titre 

de la GEMAPI 536,47 €                           17 277,58 € 
SIVU bassin poncelotte 238,14 €             1 385,10 €          253,59 €                    625,61 €             15% 93,84 €                          
sivu bassin citroen 371,42 €             676,69 €             -  €                           349,37 €             20% 69,87 €                          
sivu fossé latéral 1 911,53 €          1 763,69 €          1 916,11 €                 1 863,78 €          20% 372,76 €                        
sivu fossé des bardelots -  €                   -  €                   76,21 €                       25,40 €               0% -  €                              
entretien par la commune du fossé bel/allée des pins 577,00 €             577,00 €             577,00 €                    
entretien par la commune du fossé chemin de la Neuville/Dizy 630,00 €             630,00 €             630,00 €                    
divers entretien fossé (dans les zones proches des vignes) 105,00 €             105,00 €             105,00 €                    

total Champillon par an 2 521,09 €         3 825,48 €         2 245,91 €                 

DIZY 214 386,07 €-   28 932,75 €         185 453,32 €-     

 coût moyen de 
l'équipement/3 

ans 
 *taux 

GEMAPI 
 coût moyen au titre 

de la GEMAPI 1 713,95 €                -    212 672,12 € 
cotisation syndicat aménagement hydraulique marne moyenne 393,84 €             393,84 €             490,74 €                    426,14 €                        
SIVU bassin poncelotte 571,66 €             3 324,95 €          608,74 €                    1 501,78 €          15% 225,27 €                        
sivu bassin citroen 891,60 €             1 624,42 €          -  €                           838,67 €             20% 167,73 €                        
sivu fossé latéral 4 588,67 €          4 233,79 €          4 599,67 €                 4 474,04 €          20% 894,81 €                        
sivu fossé des bardelots -  €                  -  €                  182,94 €                    60,98 €               0% -  €                              

total Dizy par an 6 445,77 €         9 577,00 €         5 882,09 €                 

Transfert de la compétence GEMAPI - réunion CLETC 24/01/19 - annexe PV

Dépenses communiquées par les communes CLETC janvier 2018

Nouvelle AC 

DEFINITIVE 

charge nulle selon la commune

Nouveau Calcul transfert GEMAPI  (charge moyenne 2015/2016/2017)

non car érosion

Cubray -> Marne

-----> moyenne cotisation ------> 
*ouvrages mixtes -> 
charge à partager -> 
taux d'utilisation de 

l'équipement au titre 
de la GEMAPI

Non car érosion

Non car érosion
Non car érosion
Non car érosion

Non car érosion

ÉTAIT A REPRECISER - OK

Non car érosion - charge ASA

non car érosion

Non car érosion

Non car érosion

Non car érosion

*ouvrages mixtes -> 
charge à partager -> 
taux d'utilisation de 

l'équipement au titre 
de la GEMAPI



FONTAINE/AY 23 507,13 €     -  €                     23 507,13 €       -  €                                  23 507,13 € 

total Fontaine/Aÿ par an -  €                  -  €                  -  €                          

GERMAINE 38 210,63 €     -  €                     38 210,63 €       -  €                                  38 210,63 € 

total Germaine par an -  €                  -  €                  -  €                          

HAUTVILLERS 457 050,56 €-   17 509,61 €         439 540,95 €-     

 coût moyen de 
l'équipement/3 

ans 
 *taux 

GEMAPI 
 coût moyen au titre 

de la GEMAPI 1 482,76 €                -    455 567,80 € 
cotisation syndicat aménagement hydraulique marne moyenne 698,09 €             698,09 €             801,44 €                    732,54 €                        
SIVU bassin poncelotte 333,02 €             1 936,96 €          354,62 €                    874,87 €             15% 131,23 €                        
sivu bassin citroen 519,40 €             946,31 €             -  €                           488,57 €             20% 97,71 €                          
sivu fossé latéral 2 673,14 €          2 466,40 €          2 679,55 €                 2 606,36 €          20% 521,27 €                        
sivu fossé des bardelots -  €                   -  €                   106,57 €                    35,52 €               0% -  €                              
facture  BRUGNON curage fossé 777,00 €             3 461,70 €          2 167,20 €                 

facture Brugnon aménagement fossé (investissement) - réfection chemin de vigne 2 247,60 €          
 total Hautvillers par an 4 223,65 €         6 047,76 €         3 942,18 €                 

MUTIGNY 14 237,77 €     -  €                     14 237,77 €       -  €                                  14 237,77 € 
redevance ASA zone 2 41,96 41,96 41,96
redevance ASA zone 3 418,55
appel de participation dépense sivu 142,94
subvention de fonctionnement à l'ASA 5000
facture prestation réfection chemins et fossés suite orage 1097,4
prestation chambre agriculture assistance création ASA 311,96

 total Mutigny par an -  €                  -  €                  -  €                          

NANTEUIL LA FORET 11 760,92 €     -  €                     11 760,92 €       260,00 €                           12 020,92 € 
cotisation annuelle syndicat de l'ardre 260,00 €             260,00 €             260,00 €                    

total Nanteuil par an 260,00 €            260,00 €            260,00 €                    

ST IMOGES 11 044,12 €     5 239,66 €           16 283,78 €       

 coût moyen de 
l'équipement/3 

ans 
 *taux 

GEMAPI 
 coût moyen au titre 

de la GEMAPI 234,25 €                           11 278,37 € 
SIVU bassin poncelotte 103,98 €             604,80 €             110,73 €                    273,17 €             15% 40,98 €                          
sivu bassin citroen 162,18 €             295,48 €             -  €                           152,55 €             20% 30,51 €                          
sivu fossé latéral 834,67 €             770,12 €             836,67 €                    813,82 €             20% 162,76 €                        
sivu fossé des bardelots -  €                   -  €                   33,28 €                       11,09 €               0% -  €                              

total St Imoges par an 1 100,83 €         1 670,40 €         980,68 €                    

TOURS/MARNE 730 813,25 €-   2 589,31 €           728 223,94 €-     2 638,48 €                -    728 174,77 € 
cotisation syndicat aménagement hydraulique marne moyenne 2 020,57 €          2 020,57 €          1 924,31 €                 
cotisation syndicat des tarnauds 620,00 €             665,00 €             665,00 €                    
nettoyage du bassin par employés communaux - bassin CBR chemin de Fontaine 254,55
nettoyage bassin Hauts de Tourspar eployés communaux 254,55
curage bassin EP Haut Petit Chemin facture Martins TP 893,76

total Tours/Marne par an 2 640,57 €         2 685,57 €         2 589,31 €                 

VAL DE LIVRE 19 664,60 €     -  €                     19 664,60 €       733,83 €                           20 398,43 € 
curage rivière 2 201,48 €                 
curage regards

différents regards et canalisations 3 009,96 €          
total val de Livre -  €                  -  €                  2 201,48 €                 

la commune n'a rien déclaré

-----> moyenne cotisation ------> 

hydraulique coteaux

hydraulique coteaux

*ouvrages mixtes -> 
charge à partager -> 
taux d'utilisation de 

l'équipement au titre 
de la GEMAPI

Non car érosion

charge nulle selon la commune

non car pas de cours d'eau

Non car érosion

Non car érosion

Non car érosion

Non car érosion

Non car érosion

non car pluvial

 *ouvrages mixtes -> 
charge à partager -> taux 

d'utilisation de 
l'équipement au titre de la 

GEMAPI 

non car pas de cours d'eau

non car pas de cours d'eau

non car pluvial



 

 

 

 

 

Entre 

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLÉE DE LA MARNE (CCGVM), 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège social est situé, Place Henri Martin à Aÿ-

Champagne (51160), représenté par Monsieur Dominique LEVEQUE, en qualité de Président, dûment habilité 

à l’effet des présentes par délibération en date du xxxxx 

Ci-après dénommée "la CCGVM" 

Et 

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN ET DU LAND ART 
DANS LE VIGNOBLE, appelée dans le corps de la convention « l’Association », 21 avenue de Champagne 
à Epernay (Marne), Laquelle est représentée par sa Secrétaire, Christine LEROY, dûment habilitée à l’effet des 
présentes. 
 

Ci-après dénommée "l’Association" 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
CONTEXTE 
 
Le projet de Vign’Art en Champagne repose sur la volonté de mettre à l’honneur le paysage viticole, 
aujourd’hui reconnu par l’UNESCO, mais trop longtemps oublié et rarement mis en valeur.  

L’idée est de proposer une exposition au milieu des vignes associant land art (œuvre éphémère réalisée avec 

des matériaux naturels bois, pierre…) et art contemporain. Cet événement doit contribuer à promouvoir la 

spécificité des paysages de Champagne ainsi que le rôle essentiel du travail de la vigne. Il s’inscrit dans une 

dynamique oenotouristique aujourd’hui en fort développement. L’ambition de l’association de créer une 

manifestation d’envergure à forte valeur identitaire qui renforcera la notoriété de la Destination Champagne, 

rejoint ainsi la stratégie de développement et d’attractivité déployée par la CCGVM qui a fait de l’œnotourisme 

un axe privilégié d’intervention.   

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 

L’objet de cette convention est de déterminer le rôle, les engagements, ainsi que les moyens de 

l’Association et de la CCGVM dans le cadre du projet Vign’Art. En parfaite corrélation avec l’action de la 

CCGVM qu’elle exprime à travers ses propres projets, la mise en œuvre de cet événement visera les objectifs 

suivants : 
- La valorisation des paysages viticoles 
- Le développement de la Destination Champagne   

- Le promotion de l’œnotourisme,  

afin de répondre pleinement à l’intérêt général que représente le développement du tourisme pour la 

CCGVM et les acteurs de son territoire. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

PROJET VIGN’ART 
 



ARTICLE 2 : Présentation du Projet 
 

La première édition aura lieu de Mai à Septembre 2019 avec 3 œuvres sur le territoire de la CCGVM et 9 sur 

celui de la communauté d’agglomération d’Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne. A l’occasion d’une 

prochaine édition, il est envisagé de développer le projet sur le territoire de la Communauté de Communes des 

Paysages de Champagne. Ainsi, le nombre de sites pourrait varier au gré des éditions.   

Le choix définitif des sites prendra en compte, la mobilité douce, l’accessibilité (parking) et si possible la 

promotion d’activités à proximité (ex : parcours de randonnées), voire la mise en relation avec des vignerons 

référents.  

ARTICLE 3 : Engagements de l’Association  

L’Association, porteuse du projet, s’engage à solliciter l’avis d e  la CCGVM concernant les grandes 

orientations (ex : choix des sites, artistes retenus…) prévues sur son territoire ainsi qu’à l’informer de 

l’évolution du projet. Elle conviera, notamment, un représentant de la CCGVM (élu, technicien, ou autre 

personne mandatée par la CCGVM) au sein du jury en charge de la sélection des artistes.  

L’Association assure ses activités sous sa seule responsabilité : prises de contact, autorisation 

d’implantation en domaine public ou privé, gestion des droits à l’image, respect de la propriété 

intellectuelle et de la réglementation afférant à ce type d’événement (ex : sécurité), etc. La CCGVM ne 

pourra être tenue responsable en cas de dégradations mobilières ou immobilières éventuelles. 

 

ARTICLE 4 : Engagements de la CCGVM 
 

La CCGVM s’engage à soutenir financièrement l’Association à hauteur de 10 000 € par œuvre située 

sur son territoire sur la base d’un maximum de 3 œuvres (soit 30 000 €) pour l’édition 2019. Le versement 

de la subvention à l’Association doit permettre de répondre aux charges inhérentes liées aux œuvres 

conçues pour être installées sur son territoire : (montage, démontage, frais de transport, assurances, 

hébergement et restauration des artistes).   L’attribution d’une   subvention   n’induit   aucunement 

l’acquisition des œuvres par la CCGVM. 
 
En outre, La CCGVM pourra être sollicitée par l’Association afin de faciliter les contacts avec les 

communes concernées par le projet. 
 

ARTICLE 5 : Communication 
 

Plan de communication 

L’Association mettra en place un plan de communication ambitieux et s’engage à promouvoir le projet 

Vign’Art sur le territoire de la CCGVM, au niveau local et national. Elle sollicitera le service 

communication de la CCGVM pour l’informer de toutes les opérations de communication qu’elle 

réalisera et ce, quel que soit le support de communication choisi. 

La CCGVM quant à elle, relaiera les actions de communication mises en place par l’Association dans la 

limite de ses parutions et supports. 
 

Logo de la CCGVM 

L’Association veillera à intégrer, de manière visible et systématique, le logo de la CCGVM sur ses 

différents supports de communication. Le service communication de la CCGVM validera, avant toute 

utilisation, l’insertion de son logo sur ces différents supports de communication. 
 

Relations presse 

Le service communication de la CCGVM devra être informé des conférences de presse prévues par 

l’Association, et pourra à sa demande être représentée. 
 

 



Web / Image 

La CCGVM devra être informée de la création d’un site internet et de comptes ouverts sur les différents 

réseaux sociaux. En cas de reportages photos réalisés à l’initiative de l’Association sur le territoire de la 

CCGVM, l’Association mettra à disposition de la CCGVM des photos libres de droit qu’elle pourra utiliser 

sans limite de temps, ni d’usage. 

 
ARTICLE 6 : Modalités financières 
 

L’article 4 de la présente convention prévoit une subvention de 10 000 € par œuvre installée sur le territoire 

de la CCGVM dans la limite de 3 œuvres pour l’édition 2019.   

 

Un acompte de 50% de la subvention globale (soit 15 000 €) sera versé en amont de la manifestation. 

(Il est convenu que cet acompte pourra être demandé après le vote du budget 2019) ; le solde sera versé 

après l’événement, sur présentation du bilan financier fourni par l’Association. 
 
En cas d’annulation de l’événement pour quelques raisons que ce soit, l’association s’engage à reverser le 

solde de l’acompte non dépensé et à justifier toutes les dépenses déjà engagées. Ainsi, la quote-part de 

l’acompte relative à des dépenses non justifiées sera intégralement reversée à la CCGVM.   
 
A ce titre, l’Association présentera, par écrit, une demande motivée de subvention accompagnée d’un 

dossier comportant à minima: 

-  La composition du bureau de l’Association et ses statuts 

-  Les comptes financiers du dernier exercice valorisant notamment l’emploi de la subvention 
attribuée, 
-  Le budget prévisionnel de l’année valorisant les financements et ressources propres 

-  Le projet d’implantation des différentes œuvres à venir 

-  Le RIB de l’Association 

-  Tout autre document pouvant être demandé par la CCGVM, dans le cadre de la procédure générale 

d’attribution des subventions. 
 
L’Association s’engage à utiliser les subventions conformément à son objet statutaire, à sa demande, 

aux lois et règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 7 : Durée 

La présente convention est conclue pour l’année en cours et arrivera donc à échéance, le 31 décembre 

2019. Elle pourra être renouvelée après accord exprès  des parties. 

 
ARTICLE 8 : Révision de la convention 
 

Toute révision apportée aux dispositions de la présente convention doit être formalisée par voie 

d’avenant, après accord des parties. 

 
ARTICLE 9 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties des obligations ci-dessus, l’autre partie pourra, 

sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts, notifier la résiliation de la convention à la partie 

défaillante, sous réserve au préalable de lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée 

avec avis de réception restée sans effet pendant un délai de 8 jours à compter du lendemain de la première 

date de présentation de cette lettre. 

 

En cas de résiliation, l’association sera tenue de reverser le solde de la subvention (acompte compris) non 

utilisé. Le montant à reverser sera calculé en fonction des justificatifs fournis par l’association.  

 

 

 



ARTICLE 10 : Conciliation et contentieux 

 

Les parties conviennent que toute contestation intervenante entre elles relativement à l’interprétation, 

l’application ou l’exécution de la présente convention fera, préalablement à tout recours, l’objet de 

démarches entre les parties afin d’aboutir à un règlement amiable. 
 
Dans la mesure où ces démarches resteraient infructueuses et passé un délai de deux mois à compter de la 

réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement, les dites 

contestations qui pourraient s’élever entre la CCGVM et l’Association seront soumises à la compétence 

exclusive du tribunal administratif compétent. 

 
ARTICLE 11 : Confidentialité 

 

Sauf documents communicables en vertu des dispositions prévues par la loi du 17/07/1978, les documents 

préparatoires à la réalisation du projet resteront confidentiels.   
 
ARTICLE 12 : Acceptation 

 

Chacune des parties reconnaît  avoir pris connaissance de la présente convention, en accepte 

expressément la teneur, et s’oblige à l’entière exécution des charges et conditions qui y sont insérées. 

 
ARTICLE 13 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives, 

susmentionnées en tête des présentes. 

 

Fait à Aÿ-Champagne, le 
(en 2 exemplaires originaux sans rature ni surcharge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique LEVEQUE 

Président de la Communauté de Communes 

de la Grande Vallée de la Marne 

 

Christine LEROY  

Secrétaire de l’Association pour la 

promotion de l’Art Contemporain et du 

Land Art dans le vignoble 
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