COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE

Liste des délibérations adoptées le 29.09.2022, 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 29 septembre 2022 à 18h15, le Conseil de Communauté, dûment convoqué le 23 septembre, s’est assemblé à Mareuil-sur-Aÿ – commune nouvelle d’Aÿ-Champagne, sous la présidence
de Dominique LEVEQUE.

L’assemblée était composée comme suit :
- 26 membres titulaires présents :
COUTIER – PONSIN – LEVEQUE – MEHENNI – BOUYE – BAUDETTE – CAZE – VAN SANTE – BENARD LOUIS – DERVIN – SAINZ – CHIQUET – LAFOREST – LOURDELET – GOURDY – CAPLAT – ROBERT – PIERROT –
PICOT – REMY – GRANGE – BENOIT – GODRON – MARTINVAL – RICHOMME – GALIMAND

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

- 2 membres suppléants ne prenant pas part aux votes :
LAVAURE - BRABANT

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

Etaient excusés/absents :
- 11 titulaires excusés :
MAUSSIRE – CLAISSE – JACQUART – MICHAUT – COLLARD – BIANCHINI – RONDELLI – LAHAYE – BEGUIN – BERTHIER - LELARGE

- 8 titulaires excusés ayant donné procuration :
JACQUART à CAZE, MICHAUT à VAN SANTE, COLLARD à PONSIN, BIANCHINI à MEHENNI, RONDELLI à DERVIN, LAHAYE à SAINZ, BERTHIER à CHIQUET, LELARGE à GODRON

- 2 suppléants excusés :
BEGUINOT – NOEL

- 0 titulaires et suppléants absents :
>Soit 35 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°
22-70
22-71
22-72
22-73

22-74
22-75
22-76
22-77
22-78
22-79
22-80
22-81
22-82
22-83
22-84
22-85
22-86
22-87
22-88

OBJET
Procès-verbal de la séance du 30.06.2022
Communication de décisions (MOE locaux CC + système assainissement Ambonnay)
Rapport d’activité 2021
Convention de partenariat pluriannuelle entre la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et la Maison de
l’Emploi et des Métiers d’Epernay et sa Région portant sur la mise en œuvre des dispositifs d’achats socialement responsables dans la
commande publique : autorisation de signature
DM 2022-C
Attribution de subventions
Convention relative au versement de subventions au profit de l’Université Reims Champagne Ardennes : autorisation de signature
Aménagement du parc Pierre Cheval à Hautvillers : fonds de concours
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM : exonérations 2023
Subvention à l’Association pour la Promotion Photographique du Patrimoine de Champagne
Attribution d’une subvention exceptionnelle à la SPL Le Pressoir
Taxe de séjour – modification de l’acte constitutif de la régie de recettes (augmentation du montant de l’encaisse)
Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement 2021
Travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées et pluviales rue Pasteur à CHAMPILLON : Signature d’une
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et demande de subventions
Rapport annuel sur l’élimination des déchets ménagers 2021
Contrat conjoint SYVALOM – ECO MOBILIER pour les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) : autorisation de signature
Contrat conjoint SYVALOM – ECO MOBILIER pour jouets : autorisation de signature
Site touristique de Mareuil-sur-Aÿ : réhabilitation, extension et aménagement des infrastructures, appel à projets « soutien aux
services de base en milieu rural » plan de relance UE-FEADER : approbation du plan de financement
Eglise abbatiale Saint-Sindulphe d’Hautvillers, compléments de diagnostic et restauration : lancement d’une consultation formalisée
en vue du choix d’un maître d’œuvre

