COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE

Liste des délibérations adoptées le 20.10.2022, affichée sur le site internet de la CCGVM
Membres titulaires en exercice : 37
COUTIERPONSINMAUSSIRECLAISSELEVEQUEMEHENNIJACQUART
MICHAUTBOUYEBAUDETTECAZEVAN-SANTECOLLARDBIANCHINI
RONDELLIBENARD-LOUISDERVINSAINZLAHAYEBEGUINCHIQUET
LAFORESTLOURDELETBERTHIERGOURDYCAPLATROBERTPIERROT
PICOTREMYGRANGEBENOITGODRONMARTINVALLELARGE
RICHOMMEGALIMAND

Membres suppléants : 5
CREPINNOELBEGUINOTLAVAUREBRABANT
Le 20 octobre 2022 à 18h15, le Conseil de Communauté, dûment convoqué le 14 octobre, s’est assemblé à Aÿ-Champagne, sous la présidence de Dominique LEVEQUE.

L’assemblée était composée comme suit :
- 26 membres titulaires présents :
COUTIER – PONSIN – MAUSSIRE – CLAISSE – LEVEQUE – MEHENNI – JACQUART – MICHAUT – BOUYE – VAN SANTE – COLLARD – BENARD LOUIS – DERVIN – CHIQUET – LAFOREST – BERTHIER – GOURDY –
CAPLAT – PIERROT – REMY – BENOIT – GODRON – MARTINVAL – LELARGE – RICHOMME – GALIMAND

- 1 membre suppléant présent représentant son membre titulaire excusé :
LAVAURE

- 1 membre suppléant ne prenant pas part aux votes :
BEGUINOT

>Soit 27 membres à voix délibérative présents : le quorum est atteint.

Etaient excusés/absents :
- 11 titulaires excusés :
BAUDETTE – CAZE – BIANCHINI – RONDELLI – SAINZ – LAHAYE – BEGUIN – LOURDELET –ROBERT – PICOT – GRANGE

- 7 titulaires excusés ayant donné procuration :
BAUDETTE à MICHAUT, CAZE à JACQUART, BIANCHINI à COLLARD, RONDELLI à DERVIN, SAINZ à REMY, LAHAYE à COUTIER, ROBERT à CAPLAT

- 3 suppléants excusés :
CREPIN – NOEL – BRABANT

- 0 titulaires et suppléants absents :
>Soit 34 membres prenant part au vote.

Lesquels ont formé la majorité des membres en exercice du Conseil de Communauté et ont pu valablement délibérer aux termes de l’article L2121-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

DELIBERATIONS :
N°
22-89
22-90
22-91
22-92
22-93
22-94
22-95
22-96
22-97
22-98

OBJET
Procès-verbal de la séance du 29.09.2022
Communication de décision (collecte du verre déposé en apport volontaire)
Modification du règlement intérieur des instances communautaires
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT, renouvellement de la convention de prestations intégrées
Décision modificative 2022-D
Convention de partenariat entre la CCGVM et l’Association pour la Promotion de l’Art Contemporain et du Land Art dans le Vignoble :
édition 2023
Dissolution du Syndicat de Production d'Eau Potable de la Vallée du Brunet
Travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées et pluviales RD9 à Val-de-Livre (Louvois) - Signature d’une
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
Effacement de réseaux BT et éclairage public rue des Prés droits à Germaine : participation au SIEM
Dérogation au repos dominical pour certains établissements de commerces de détail non alimentaires et alimentaires sur l’ensemble
du territoire de la CCGVM – Année 2023

