








• CONFERENCES TERRITORIALES

• DEVELOPPEMENT DURABLE

• 2ème Trimestre 2019
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• LE SOE, PREMIERE BRIQUE DE LA 
REFLEXION ENERGETIQUE• Des compétences énergies aujourd’hui dévolues aux 
communautés urbaines, qu’il faut s’approprier

• Le Schéma d’orientations énergétiques :

Ø Outil de réflexion sur le développement et l’usage des 
énergies du territoire

Ø Travail sur la maîtrise de l’énergie pour les services de 
CUGR et pour le territoire 

•

• LE SOE
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• UN BOUQUET DE 
COMPÉTENCES

•

• LE SOE

AODE énergies
Elec – gaz 

AO Transports
Mobilité

Infrastructure 
de charge VE

Aménagement 
urbanisme

Pollution
air

Déchets
traitement

Transition
énergétique

Réseaux de 
chaleur

LE
GRAND
REIMS
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• UNE RÉPONSE 
GLOBALE

•

• LE SOE

AODE énergies
Elec – gaz 

AO Transports
Mobilité

Infrastructure 
de charge VE

Aménagement 
urbanisme

Pollution
air
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Transition
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SOE
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• LE SOE, LABORATOIRE DU PCAET
• La démarche du SOE est une brique du PCAET.

• Elle doit permettre de :

à Mobiliser les acteurs du territoire

à préparer les éléments « Energie » du diagnostic

•                            et de l’évaluation environnementale du PCAET :

•     État des lieux du territoire en matière de population,

•                                 infrastructures, consommations, productions…..

• faire émerger les enjeux énergétiques

à Proposer une réflexion pour la définition des objectifs énergie

•

• LE SOE
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• APRES UN PREMIER CYCLE DE 
CONSULTATION,

• CE QUE NOUS ENTENDONS…

• VERBATI
MS

La collectivité est considérée comme fédératrice sur deux champs 
principaux :
1) La transition énergétique
2) L’organisation du territoire

En matière de transition énergétique
-) Augmenter la part du mix pour maitriser les coûts
-) Mettre en place une stratégie d’efficacité énergétique
-) Favoriser le développement de la mobilité faiblement émissive

En matière d’organisation du territoire
-) Favoriser le développement des potentiels en ENR en les maîtrisant
-) Intégrer plus fortement les facteurs d’acceptabilité sociale
-) Coordonner le développement des réseaux
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• EFFICIENCE ENERGETIQUE 

• Les 
question
nements

• MOBILITE
• GAZ / BIOGAZ

• ELECTRICITE• CHALEUR (Réseaux)

DES QUESTIONNEMENTS QUI PORTENT SUR 
PLUSIEURS DOMAINES :

Un groupe «  Elus » à créer  ! 

1  Volontaire ? Merci !
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L’observatoire des odeurs du Grand Reims

https://www.atmo-odo.fr/
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Une application mise en œuvre en partenariat avec Atmo Grand Est permettant:

• Immédiateté : Effectuer un signalement en moins d’1 min en informant les 
gestionnaires de l’application.

• Proximité : Préciser de manière géolocalisée le signalement olfactifs.

• Cartographie : photographier le signalement d’odeurs sur le territoire du 
Grand Reims.

• Objectivation : Collecter les informations en terme d’intensité et de 
localisation en les corrélant avec les données météorologiques.
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CU du Grand Reims (19) Bazancourt

Beine-Nauroy

Betheny

Bezannes

Cernay-les-Reims

Cormicy

Cormontreuil

Fismes

Gueux

Jonchery sur Vesle

Pontfaverger-Moronvilliers

Rilly-la-Montagne

Saint-Brice-Courcelles

Sillery

Taissy

Tinqueux





Conférence Frelon asiatique par Denis Jaffre,
apiculteur, grand prix du concours Lépine 2018



Les 3 points essentiels de la conférence 
du 15 février à Bourgogne :
 

- Frelon asiatique: espèce exotique envahissante destructrice d’abeilles et 
dangereuse pour certains humains sensibles aux piqures ,

- Population en augmentation exponentielle, 

- Mise en place par le Grand Reims d’un dispositif avec les pompiers (SDIS 51,
      pompiers volontaires) et les communes, 
             à danger avéré: appeler le 18 (SDIS) 
            à danger non avéré: appeler la commune





Atlas photographique: 
juin 2017 à juin 2018

Politique du Patrimoine Naturel
Diagnostic

Conférences Territoriales 
(sur les 9 pôles) fin 2017 et 

début 2018

Que faut-il faire   - Etat des lieux 
Diagnostic partagé (contributions)

Politique du Patrimoine Naturel 
Mise en œuvre

2018

Travail collaboratif
les orientations 29 mars 2018 et la méthode 04 juin 2018 1

2

2019

Travail collaboratif
les principes d’actions 11 octobre 2018

Comment agir ensemble pour le patrimoine naturel?

3

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PATRIMOINE NATUREL DU GRAND REIMS

Travail collaboratif
 les grands enjeux: 5 décembre 2017 

Règlement d’aide au 
patrimoine naturel: 
depuis septembre 

2018

Charte pour la 
biodiversité et le 

patrimoine naturel

Travail collaboratif
l’éducation à l’environnement 28 mars 2019

Conférence débat
La gestion durable des espaces végétalisés du Grand Reims juin 

2019
Conférence débat

L’apiculture et la ressource apicole du Grand Reims octobre ou novembre 
2019

Valorisation de la charte et du document -repère

Document -repère 
sur les acteurs
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• un service public pour favoriser la rénovation performante des logements privés
• un cycle de formations qualifiantes pour y parvenir.



L’EDDIE aide et conseille les particuliers  à
• Surmonter les obstacles techniques, financiers et administratifs 

inhérent à un projet de rénovation ;
• Améliorer le confort et réduire les factures d’énergie ;
• Augmenter la valeur patrimoniale des habitations.

L’EDDIE propose 3 niveaux de prestations:



Le Cadastre solaire
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• LISTE DES DEMANDES DE TRAVAUX D’ETE

q GROUPE SCOLAIRE de PARGNY les REIMS  

(devis en cours)

Ø Suppression de la mezzanine dans la salle 

d’activités (demande service Conditions 

Travail)

Ø Remplacement des 4 portails défectueux 

dont un avec pose de visiophone (côté 

maternelle/bureau de direction)  +  

fourniture et pose d’une alarme PPMS 

Ø Réfection du sol de la salle de bibliothèque 

et d’activités manuelles

• Projet de travaux  d’été 2019
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q GROUPE SCOLAIRE des BORDS de l’ARDRE

Ø Fournitures et pose d’une alarme PPMS (coût 

11 000 € TTC - travaux effectués pendant la 

période d’été)

Ø Rehausse  du mur et du portail d’entrée par 

l’intermédiaire d’une grille (coût 5 300€ TTC)

Ø Changement de 2 baies vitrées (coût 4 500 

€TTC - travaux effectués des mercredis ou 

pendant la période d’été)

• Projet  des travaux d’été 2019



Groupe scolaire de Pargny 7009,57

cendrier extérieur 44,16

collecteur à dechets extérieur avec tri 240,12

Salle de classe MS/GS : 

mobilier de rangement : 2 meubles bas avec portes / 1 meuble à cases / 1 meuble 

matériel et papier / 1 meuble tiroirs papier dessin / 2 dessertes / 2 bibliothèques

chaire de professeur avec tiroir

tables : 8 tables rectangulaires / 3 tables individuels avec casier / 1 table ovale

40 chaises avec embout

2 bancs

Salle de motricité et bibliothèque :

mobilier de rangement : 1 meuble bas avec portes / 4 bacs à albums

8 bancs

5 chaire de professeur avec tiroir

porte-manteau 100,48

Groupe scolaire de Rosnay 1696,5

collecteur à dechets extérieur avec tri 240,12

Classe maternelle : 1 meuble avec bacs 268,08

souffleur à feuilles 1188,3

Groupe scolaire de Faverolles 569,52

2 collecteurs à dechets extérieur avec tri 480,24

9 patères murales 89,28

Restauration scolaire de Faverolles 297,06

1 vestaire mobile (porte-manteau) 297,06

Ecole de Sacy 2673,74

Classe de CP : 28 tables + 28 chaises avec embouts

2673,74

Restauration scolaire de Les Mesneux

Stock pôle 369,65

12 chaises avec embout 369,65

TOTAL 12616,04

ESTIMATIONS MOBILIER / MATERIEL MARCHES CUGR

4438,33

2186,48
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Merci de votre attention
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� La loi RCT du 16 décembre 2010 prévoit que le nombre et la répartition des

sièges au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être

revus l’année précédant chaque renouvellement des conseils municipaux et

communautaires.

� Cette répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la

Communauté urbaine du Grand Reims sera fixée par arrêté du Préfet au plus

tard le 31 octobre 2019 et trouvera à s’appliquer pour toute la durée du mandat.

� L’article L.5211-6-1 du CGCT définit les règles relatives à la composition des

conseils communautaires.



"

� L’article L.5211-6-1 du CGCT dispose que :

• La répartition des sièges a lieu à la représentation proportionnelle

à la plus forte moyenne, afin de tenir compte du poids

démographique des communes,

• Un « siège de droit » est attribué aux communes n’ayant pu

bénéficier d’aucun siège à la représentation proportionnelle, afin

de garantir la représentation de l’ensemble des communes.



.

� En appliquant ces règles de droit commun, la composition du conseil

communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims est la suivante :
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� Pour le prochain mandat, les changements par rapport à la composition 

actuelle du conseil communautaire sont les suivants : 

• La commune de Cormontreuil obtient un deuxième siège (contre un

actuellement),

• Les communes nouvelles de Bourgogne-Fresne et Cormicy voient leur

nombre de sièges réduit à un chacune (contre deux actuellement).

� Par ailleurs, l’article L.5211-6-1 du CGCT définit également les règles

relatives aux accords locaux de répartition des sièges :

• Ils permettent de déroger aux règles de droit commun, sous réserve de

respecter un certain nombre de critères,

• Ils doivent être adoptés à la majorité qualifiée par l’ensemble des

communes membres de l’EPCI avant le 31 août 2019.



/

� Les métropoles et les communautés urbaines peuvent conclure un « mini

accord local » :

• Création et répartition (à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne) de

sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10% du nombre total de sièges, à

condition que la part globale de sièges attribuée à chaque commune ne s’écarte pas

de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des

communes membres.

� Il n’est pas possible de conclure un accord local de répartition des sièges pour

la Communauté urbaine du Grand Reims :

• La création et la répartition de sièges supplémentaires reviendrait à attribuer + 19

sièges à Reims, qui a déjà atteint le nombre de sièges maximum (59) et cet accord

local ne permettrait pas de corriger les écarts de représentation entre les communes

membres de la Communauté urbaine.
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� Bien qu’il ne soit pas possible de conclure un accord local de

répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la

Communauté urbaine du Grand Reims, il convient de prendre en

compte l’échéance du 31 août 2019, afin de constater

l’impossibilité technique de conclure un accord local et d’acter la

répartition des sièges telle que présentée.

� Une information, dont la forme est encore à déterminer, en lien

avec les services de l’Etat qui ont été sollicités, sera faite à

l’ensemble des communes.
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� Il est à noter qu’une proposition de loi visant à assurer une plus juste

représentation des petites communes au sein des conseils communautaires

est actuellement examinée par la commission des lois de l’Assemblée

nationale.

• Elle modifie le mode de calcul et le nombre de sièges à répartir au sein des

conseils communautaires.

• Cette nouvelle méthode de calcul permet d’améliorer la représentativité des

communes « moyennes » mais sa conformité à la Constitution est incertaine.

• Elle assouplit les règles relatives aux accords locaux.

• Elle crée une instance de gouvernance obligatoire : la conférence des maires.



COMMUNES ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT

AUBILLY Non adhérente

BOUILLY Adhérente

BOULEUSE Adhérente

BRANSCOURT Adhérente

CHALONS-SUR-VESLE Non adhérente

CHAMERY Adhérente

CHENAY Adhérente

COULOMMES-LA-MONTAGNE Adhérente

COURCELLES-SAPICOURT Adhérente

COURMAS Adhérente

COURTAGNON Non adhérente

ECUEIL Non adhérente

FAVEROLLES-ET-COEMY Non adhérente

GERMIGNY Adhérente

GUEUX Adhérente

JANVRY Non adhérente

JOUY-LES-REIMS Adhérente

MERY-PREMECY Non adhérente

LES MESNEUX Adhérente

MUIZON Non adhérente

ORMES Non adhérente

PARGNY-LES-REIMS Adhérente

ROSNAY Non adhérente

SACY Adhérente

SAINT-EUPHRAISE-ET-CLAIRIZET Adhérente

SAVIGNY-SUR-ARDRES Adhérente

SERMIERS Adhérente

SERZY-ET-PRIN En cours d'adhésion : En attente original convention (mail de relance envoyé le 10 avril 2019)

THILLOIS Adhérente

TRESLON Adhérente

TRIGNY Adhérente

VILLE-DOMMANGE Non adhérente

VRIGNY Non adhérente

c3c ressources le 23/04/2019



Suivi Total Voirie

commune voies Technicien coordination eclairage Public

TTC

MUIZON report rue de la Gare Phase 1 DEA 2eme trimestre 2eme semestre 180 000,00 €          

ORMES report chemin des Ruelles Ch MARTEL SIEM DEA mars-19 fait 2eme trimestre 128 000,00 €          

PARGNY report rue des Monts Coupés phase 2 Ch MARTEL SIEM avr-19 3eme trim 19 fin 2019- debut 2020 255 000,00 €          

SACY report rue du Château, des Croisettes, des Sources (attente avenant)

Ch MARTEL    

H LITTIERRE Travaux en cours 504 000,00 €          

SERZY report rues du Tambour S LELLEVE SIEM-DEA fait mi-mai 2019 139 000,00 €          

Re de la Fontaine S LELLEVE travaux en cours 88 000,00 €             

Ruelle de la Chapelle S LELLEVE mai-juin 51 000,00 €             

VILLEDOMMANGE reportrue des 4 vents Ch MARTEL SIEM DEA 2e trimestre fin mai 3eme trimestre 44 000,00 €             

VRIGNY report rue de la Vigne du Roy Ch MARTEL SIEM DEA avr-19 juin-19 3eme trimestre 518 000,00 €          

TOTAL TTC 1 907 000,00 €    

JANVRY chemin de l'Ecaille (Mo en cours) Ch MARTEL 3e trimestre
74 000,00 €             

MERY PREMECY

hameau Mery enfouissement et 

création 8 pts Ch MARTEL SIEM
2e trimestre 1er semestre

48 000,00 €             

ROSNAY

Rue de la Dimes, rue de Nos 

Monts (Mo en cours) Ch MARTEL DEA
2e semestre 2e semestre

118 000,00 €          

THILLOIS

rue de la Justice et rue Routhier 

le Varlet création 5 pts lumineux 18 000,00 €             

AUBILLY

Rue de l'Eglise et rue de la Barbe 

aux Canes (à préciser) DEA à programmer 3e trimestre
108 000,00 €          

TOTAL TTC 366 000,00 €       

PROGRAMMATION VOIRIES

intervention 

DEA

intervention 

SIEM
intervention voirie

Pole Champagne-Vesle 02/05/2019

Programmation 2019

Travaux 2019



COURTAGNON rue de l'Eglise Ch MARTEL 4e trimestre 52 000,00 €             

SACY Rue des Crétieux Ch MARTEL 2019 20 000,00 €             
SAINT 

EUPHRAISE

rues de Bligny et Barbe à canne 

(à préciser) Ch MARTEL 2019
30 000,00 €             

TRESLON Route de Tramery Ch MARTEL 2019 20 000,00 €             

TOTAL TTC 122 000,00 €       

LES MESNEUX Changement de 62 ballons fluo H LITTIERRE Ballons fluo 2019

SERMIERS Changement de 62 ballons fluo H LITTIERRE 2019
CHALONS SUR 

VESLE Changement de ballons fluo H LITTIERRE
2019

MUIZON Changement de 100 ballons fluo H LITTIERRE
2019

BOUILLY

route d'Onrezy et rues St Caprais 

et des Saules (RD) 2020
152 000,00 €          

BRANSCOURT

8 lampadaires et enfouissement 

de 2 partie aériennes SIEM
2020

31 000,00 €             
CHALONS SUR 

VESLE

rue de la garenne, rue de la Vielle 

Voie SIEM - DEA
2019-2020 2020 à partir de 2020

145 000,00 €          

CHENAY rue des Roises 2019 2020 149 000,00 €          

COURCELLES-

SAPICOURT

rue de l'Eglise, rue du Lavoir, rue 

des Favières (ex chemin de la 

Fontaine),rue Gerbault
juin-19 à programmer 2020 388 000,00 €          

COURTAGNON

Rue du Moulin RD ( points 

lumineux) 108 000,00 €          

ECUEIL

rues des Fontaines, de l'Eglise, 

des Chaillots, brulée, Colombier,  

des Sages et chemin des prés 

mousseux SIEM - DEA

2019 à programmer 2020 360 000,00 €          

Fonctionnement

Ballons Fluo

Programmation 2020



MUIZON
Rue de la Gare phase 2 180 000,00 €          

MUIZON
Rue des cerisiers, rue des Ecoles SIEM-DEA 2020 2020 2020 147 000,00 €          

ORMES Rue Bardoux 2020 30 000,00 €             

ROSNAY rue des Bémonts 117 000,00 €          

SAVIGNY Rue du Parc, impasse des 

Lavandieres, ruelle du Jardin 

Manient et rue des Ponts SIEM - DEA
2020

301 000,00 €          

SERMIERS

Place de la Fontaine,rue St 

Martin,ch des ruisseaux bas SIEM - DEA
juin-19 oct-19 2020

120 000,00 €          

TRESLON Rue des Remparts 2020 21 000,00 €             

TRIGNY

Petite rue de l'Eglise, rue de 

Prouilly SIEM - DEA 4e trim 2019 4e trim 2019 2020
287 000,00 €          

TOTAL TTC 2 536 000,00 €    

BOULEUSE
Rue de Champagne RD (en 

attente du retopur de la DEA) SIEM - DEA
2020-2021

68 000,00 €             

CHALONS SUR 

VESLE

rue des Vautes,rue des Laris,rue 

Ste Marguerite,rue des tilleuls, 

rue Ste Madeleine et rue des 

Vergers

SIEM - DEA 131 000,00 €          

CHENAY

rue et place Philbert, rue de la 

Jacquette, rue de la Métairie, rue 

des Guides, rue des Plicheux, 

impasse Lordron,  rue des 

Plantes, rue de Maco, rue du 

Domaine du Parc

SIEM - DEA 745 000,00 €          

COULOMMES Rue de Clairizet, rue du Fort 317 000,00 €          

ECUEIL
Rue de la Garenne (pole scolaire) SIEM - DEA

2020 2020
558 000,00 €          

Programmation 2021 et +



FAVEROLLES rue de Montaigu, rue de Savigny, 

rue de la Tuilerie, rue Derriere 

l'Eglise et chemin du CBR

412 000,00 €          

GUEUX

Rue du Fond de la Croix Rouge, 

avenue de Reims, chemin des 

Auges, avenue de la Belle Image, 

Rue de la Tuillerie, rue du Noyer 

de Breuil, rue de la Saule 

Coquette, avenue de la Gare, rue 

du Curcuit, rue du Docteur 

Labbée, imp. de la Barbarie, Imp 

de la Briquette, place de Presles, 

rue des Robogniers, rue des 

Ecoles et rue du Moutier

?

LES MESNEUX Rue des Tuillots et Sacy 50 000,00 €             

MUIZON

Boulevard Champ Jeudi, sente 

Champ Jeudi, rue des Bouleaux, 

rue des cerisiers, allée des 

Berceaux,Rue du Grand Pré, rue 

SIEM - DEA 253 000,00 €          

SERMIERS Chemin des Presles, rue des Buées SIEM - DEA 83 000,00 €             

travaux éclairage public


