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Le président Michel Jacquet a présenté ses vœux au nom de la 
Communauté de communes de la Moivre à la Coole (CCMC), en 
remerciant toutes les personnes présentes dans la salle des fêtes 
de Saint-Germain-la-Ville. Au regard des dramatiques 
événements de 2016, il formula le vœu « d’une société 
respectant les droits de chacun, mobilisant les énergies pour 
améliorer le bien-être de tous, indispensable pour faire face au 
terrorisme qui veut supprimer les libertés et détruire la 
démocratie ». 

Six élus de plus  

Dictée par la mise en place de la loi NOTRe, la CCMC est passée au 1er janvier 2017 de 25 à 28 
communes avec l’arrivée de Courtisols, Somme-Vesle et Poix, passant de 6 700 à 10 000 
habitants. Le conseil communautaire compte désormais 44 membres (au lieu de 38), avec un 
poste supplémentaire de vice-président et deux membres issus du nouveau secteur. 

Cela entraîne une évolution des compétences exercées avec l’élaboration des documents 
d’urbanisme, de l’abandon de la Réom au profit de la Téom qui ne sera plus calculée en fonction 
des personnes composant le foyer mais sur la valeur locative de l’habitation, mais cette 
modification n’entraînera pas d’augmentation de la cotisation globale. 

En référence aux assainissements non collectifs, il précisa que l’engagement de subvention à 
hauteur de 60 % par l’Agence de l’eau se poursuivra pour 108 installations qui sont en attente 
depuis deux ans. 

La CCMC s’engage dans le projet numérique régional, soutenu par le Conseil départemental de 
la Marne, en optant pour le FTTH (Fibre optique jusqu’au domicile). Le coût de l’opération est 
important pour 7 000 prises à 250 €, soit 1 75 000 euros sur dix ans. 

Le président ajouta que les constructions en cours du Pôle de santé de Pogny et du gymnase de 
Vésigneul entreront en service au printemps. 

Avec l’arrivée de Courtisols, la nouvelle communauté accueillera 200 élèves de plus dans les 
écoles qui en comptent désormais 850 au total. 

Il termina sur la volonté de ne pas augmenter le taux des impôts, non sans s’interroger sur 
l’avenir avec les évolutions structurelles, les modifications de périmètre, le changement de 
compétences avec de nouvelles normes et obligations, mais une dotation en baisse et des 
prélèvements en hausse. 

Soutien du Département  

Julien Valentin, conseiller départemental, encouragea la nouvelle communauté en précisant que 
les aides pour la ruralité sont passées de 16 à 20 % : « Le Conseil départemental soutient les 
investissements ruraux, en particulier le projet de développement numérique. »  

Le député Charles De Courson a émis ses vœux de paix et de santé économique pour tous.  

De notre correspondant Marc Deforge 


