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Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons en 
Champagne et dans les quatre sous-préfectures (Reims, Epernay, Vitry-le-François et Sainte-
Menehould), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique – 
Publications). 
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Direction des relations avec les collectivités locales, de l’administration 
territoriale et des affaires juridiques 

 
 
Bureau de la coordination interministérielle 
Et du développement des territoires 
 

ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D’ETOGES 
Renouvellement du bureau 

 
Le Préfet de la région Champagne-Ardenne 

Préfet de la Marne 
 
VU : 
Le code rural, et notamment son article R. 133-3, 
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 
Le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et notamment son article 84, 
L'arrêté préfectoral du 21 juin 1968 portant création d'une association foncière de remembrement dans la commune d’Etoges, 
L'arrêté préfectoral du 17 janvier 2008 portant renouvellement du bureau de l’association foncière de remembrement d’Etoges, 
La délibération du conseil municipal d’Etoges du 11 mars 2013 portant désignation de ses représentants au bureau de l’association foncière de 
remembrement d’Etoges, 
La décision de la chambre d’agriculture de la Marne du 17 juin 2013 portant désignation de ses représentants au bureau de l’association foncière de 
remembrement d’Etoges, 
 
CONSIDERANT qu'il convient de renouveler le bureau de l’association foncière de remembrement d’Etoges, à l’expiration des 6 années d’exercice du 
précédent bureau, 
 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Marne, 
 

- ARRETE- 
 
Article 1 :    Le bureau de l’association foncière de remembrement est composé comme suit : 
 
Membres de droit : 
- M. le maire d’Etoges ou son représentant, 
- Mme la maire de Fèrebrianges ou son représentant, 
- M. le directeur départemental des territoires ou son représentant, 
 
Membres désignés par le Conseil Municipal : 
- M. Chantal Mancier 
- Mme Catherine Regnier 
- Mme Isabelle Coyard 
- M. Francis Verrier 
- M. Pascal Petit 
- M. Antoine Guichard 
 
Membres désignés par la Chambre d'Agriculture : 
- M. Dominique Ruffin 
- M. Christophe Crepeaux 
- M. Jean-Jacques Guenel 
- M. Francis Thomas 
- M. Julien Guilliou 
- M. Michel Scieur 
 
Article 2 :  Le prochain renouvellement de bureau de l’association foncière aura lieu au terme d’un délai de six ans. 
 
Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, auprès de Mme la 
présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée – 51036 Châlons-en-Champagne cedex). 
 
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Marne, M. le directeur départemental des territoires et M. l’administrateur général des 
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Marne et notifié à : 
 
M. le président et les membres du bureau de l’association foncière de remembrement d’Etoges, 
M. le Maire d'Etoges 
Mme la maire de Fèrebrianges, 
M. le président de la chambre d’agriculture de la Marne. 
 
Châlons-en-Champagne, le 28 juin 2013 
Pour le préfet et par délégation 
Le secrétaire général, 
Francis SOUTRIC 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté du 29 mai 2013  
portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale 

 issu de la fusion de la Communauté de communes de la Guenelle, de la Communauté de communes du Mont de Noix,  
de la Communauté de communes de la Vallée de la Coole  
et de la Communauté de communes de la Vallée de la Craie 

 
Le préfet de la région Champagne-Ardenne, 

préfet du département de la Marne 
 
VU : 
- le code général des collectivités territoriales, 
- la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
- l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1993 portant création de la Communauté de communes du Mont de Noix, 
- l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de communes de la Vallée de la Craie, 
- l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 portant création de la Communauté de communes La Guenelle, 
- l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2000 portant création de la Communauté de communes de la Vallée de la Coole, 
- l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la 

Communauté de communes de la Guenelle, de la Communauté de communes du Mont de Noix, de la Communauté de communes de la Vallée de la 
Coole et de la Communauté de communes de la Vallée de la Craie, 

 
ARRETE 

 
Article 1er : 
Sont insérées à la fin de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion de la Communauté de communes de la Guenelle, de la Communauté de communes du Mont de Noix, de la 
Communauté de communes de la Vallée de la Coole et de la Communauté de communes de la Vallée de la Craie, les dispositions suivantes : 
 
« Compétences facultatives 
 

1. Investissement, entretien et fonctionnement du service des écoles de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 
 

2. Transports scolaires de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 
 

3. Transports scolaires en tant qu’organisateur de second rang. 
 

4. Investissement, entretien et fonctionnement des équipements périscolaires : cantine, garderie et études surveillées. 
 

5. Transports périscolaires. 
 

6. Actions de développement des loisirs et de soutien à des activités associatives ayant un rayonnement sur le secteur de la communauté de 
communes. 

Soutien, participation à des activités associatives culturelles, sportives, sociales et environnementales ayant un rayonnement ou menant des actions 
intéressant plusieurs communes membres de la communauté de communes. 
 

7. Cotisation au SDIS » 
 
Article 2 : 
Les autres dispositions l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la 
fusion de la Communauté de communes de la Guenelle, de la Communauté de communes du Mont de Noix, de la Communauté de communes de la 
Vallée de la Coole et de la Communauté de communes de la Vallée de la Craie restent inchangées. 
 
Article 3 : 
M. le secrétaire général de la préfecture de la Marne, M. le président de la Communauté de communes La Guenelle, Mme la présidente de la 
Communauté de communes du Mont de Noix, M. le président de la Communauté de communes de la Vallée de la Coole, M. le président de la 
Communauté de communes de la Vallée de la Craie, Mmes et MM. les maires des communes adhérentes et M. l’administrateur général des finances 
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Marne. 
 
Châlons en Champagne, le 1er juillet 2013 
Pour le préfet, 
Le secrétaire général, 
Francis SOUTRIC 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SERVICES DECONCENTRES 
 
 
 

DDT 
 
 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 14 - 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 15 - 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 16 - 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 17 - 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 18 - 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 19 - 

 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 20 - 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 7 du 1er juillet 2013 – Page 21 - 

Unité territoriale de la DIRECCTE 
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DIVERS 
 
 

 Centre hospitalier universitaire de Reims 
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