
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE 

Liste des délibérations adoptées le 15.12.2022, affichée sur le site internet de la CCGVM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 décembre 2022 à 18h15, le Conseil de Communauté, dûment convoqué le 9 décembre, s’est assemblé à Hautvillers, sous la présidence de Dominique LEVEQUE. A été nommée à 
l’unanimité Hélène PICOT, secrétaire de séance. 

 

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

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

- 4 membres suppléants ne prenant pas part aux votes : 
CREPIN – NOEL – BEGUINOT – BRABANT 

 

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

Etaient excusés/absents :  
- 11 titulaires excusés :  
CLAISSE – JACQUART – BAUDETTE – CAZE – VAN SANTE – BIANCHINI – RONDELLI – SAINZ – LOURDELET – ROBERT – GRANGE  
 

- 7 titulaires excusés ayant donné procuration :  
JACQUART à LEVEQUE, BAUDETTE à MICHAUT, CAZE à BOUYE, VAN SANTE à CAPLAT, BIANCHINI à COLLARD, RONDELLI à DERVIN, SAINZ à LAHAYE 
 

- 0 suppléant excusé :  
- 0 titulaires et suppléants absents :  
 

>Soit 34 membres prenant part au vote. 

Membres titulaires en exercice : 37 
COUTIERPONSINMAUSSIRECLAISSELEVEQUEMEHENNIJACQUART
MICHAUTBOUYEBAUDETTECAZEVAN-SANTECOLLARDBIANCHINI 
RONDELLIBENARD-LOUISDERVINSAINZLAHAYEBEGUINCHIQUET 
LAFORESTLOURDELETBERTHIERGOURDYCAPLATROBERTPIERROT
PICOTREMYGRANGEBENOITGODRONMARTINVALLELARGE 
RICHOMMEGALIMAND 

Membres suppléants : 5 
CREPINNOELBEGUINOTLAVAUREBRABANT 



 

 

 

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° OBJET 
22-107 Procès-verbal de la séance du conseil du 24.11.22 
22-108 Communication de décision 
22-109 Décision modificative n° 2022-F  
22-110 Subvention d’équilibre au budget annexe « Le Pressoir » 
22-111 Reversement du budget « Régie de transports scolaires » au budget principal de la part salariale relative au poste de Directeur de la Régie 
22-112 Subvention d’équilibre au budget annexe « Régie de transports scolaires »  
22-113 Versement d’avances de subventions sur le budget primitif 2023  
22-114 Reversement des excédents cumulés du budget annexe « Villa Bissinger » au budget principal 
22-115 Cession des lots de la zone d’activités « Le Trouilly » 
22-116 Elaboration d’une stratégie « stationnement, circulation et mobilité » par la commune d’Hautvillers dans le cadre d’une dynamique 

touristique positive : fonds de concours 
22-117 Adhésion à la convention Santé Prévention du centre de gestion de la Marne 
22-118 Tarifs des services eau & assainissement pour l’année 2023 
22-119 Travaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement des eaux usées et pluviales Rue Charles de Gaulle à BOUZY : signature d’un avenant 

à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
22-120 Etude diagnostique du système d'assainissement d’Aÿ-Mareuil sur Aÿ-Mutigny : demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie 
22-121 Effacement de réseau BT Rue du Cimetière et Route d’Epernay à AY-CHAMPAGNE (BISSEUIL) : participation au SIEM 
22-122 Abbatiale St Sindulphe d’Hautvillers, complément de diagnostic : demande de subvention auprès de l’Etat 
22-123 Convention d’utilisation de la piste d’athlétisme d’Aÿ-Champagne entre la CCGVM et l’association FRANCE DEPRESSION CHAMPAGNE : 

autorisation de signature 
22-124 Suppression de l'accord de partage de la taxe d'aménagement pour les années 2022 et 2023 entre les communes membres et la CCGVM 

 

 

 


