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Budget 2015 

Le budget 2015 de la collectivité 
s’équilibre en recettes et en dépenses 
à hauteur de 19 728 703 €. 
Le budget prend en considération la dimi-
nution des dotations de l’Etat (-150 000 € 
en 2015).  Il inclut également, dans la 
 mesure de ses capacités de finance-
ment, les demandes des communes 
membres en matière d’investissement.
Ainsi, pour la 5ème année consécutive, 
le budget général de la collectivité 
s’équilibre sans augmentation de la 
fiscalité. 
En 2015, la collectivité poursuit les  
travaux de requalification de la ZA de 
Tours sur Marne, elle espère également 
aménager des points de vue touris ti ques 
sur plusieurs communes du territoire. 
Enfin, des travaux de réhabilitation des 

réseaux « eau et assainissement » seront 
réalisés sur les communes de Tauxières-
Mutry, Aÿ ou encore Ambonnay…

éd
itoA près la reprise des transports scolaires 

en 2014, les récentes réformes de 
l’Etat ont conduit la collectivité à créer 

en 2015 un service commun afin d’assister 
nos 17 communes en matière d’urbanisme. 
Malgré ces mutations, liées en partie au 
désengagement progressif de l’Etat, notre 
territoire gagne en compétitivité et affiche de 
belles ambitions :

Les deux projets de complexes hôteliers se concrétisent de jour 
en jour. Ces équipements d’envergure représentent déjà de formi-
dables leviers économiques pour le territoire avec la création à 
terme de 140 emplois.

Autre marqueur positif de cet été : la 16ème édition de « Musiques 
en Champagne » se prépare. La présence d’un festival sur un 
territoire est très souvent le gage d’un dynamisme collectif, un 
véritable rassemblement d’énergie !
Ces initiatives, destinées à séduire à la fois une nouvelle clientèle 
internationale sans toutefois oublier notre population, contri-
buent au rayonnement international de notre intercommunalité 
et ce à l’aube d’un éventuel classement au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, espéré début juillet !

Dominique LEVEQUE
Président de la CCGVM

Traces TPI



Développement économique et touristique

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

ZA du Mont-Aigu à Avenay Val d’Or : 
Une seconde vente pour le parc d’activités 
La SEM AGENCIA assure depuis octobre 2013 la 
commercialisation du parc d’activités du Mont-Aigu à Avenay 
Val d’Or. En l’espace de deux années, 45 % du parc a été 
vendu ou est en voie de l’être.

La localisation de la zone, son intégration paysagère 
et les prestations qu’elle off re (terrains plateformés, 
sécurisation de la zone…) ont su séduire une entre-
prise de transports forte de 65 salariés reconnue aux 
niveaux régional et national.

L’entreprise a ainsi récemment acquis une parcelle de 
deux hectares. Elle implantera très prochainement une 
plateforme logistique de 
stockage de bouteilles 
« champenoises » vides afi n 
d’assurer une prestation 
de service de proximité au 
monde viticole.

Mutigny : le groupe MARANATHA élargit son off re hôtelière 
d’une nouvelle destination en France ! 
C’est offi  ciel, le permis de construire du futur établissement hôtelier, déposé le 
6 mars dernier, a été signé le 5 juin 2015. Les porteurs de ce projet d’envergure 
espèrent débuter les travaux à la fi n de l’année pour une ouverture en avril 
2017.
Soucieux de l’intégration paysagère du bâtiment, le groupe a misé sur des 
matériaux tels que le verre et le bois. 

Situé dans un écrin de verdure, 
l’établissement de 4400 m² se 
composera de 60 chambres de 
standing, un restaurant bistro-
nomique, un bar à Champagne, 
3  salles de séminaires, un spa et 
une salle de fi tness.

UNESCO : Objectif 2015 
L’association des « Paysages du Champagne » a franchi 
avec succès l’avant dernière étape avant de pouvoir 
espérer le classement de la Champagne à l’UNESCO.

Le 15 mai dernier, après plusieurs mois d’expertise, ICOMOS 
(Conseil International des Monuments et des Sites) a 
publié ses recommandations en faveur de la candidature 
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ». 

La 39e session du Comité du Patrimoine Mondial se 
tiendra à Bonn en Allemagne, le 5 juillet prochain, 
afi n de rendre un avis défi nitif sur la proposition de la 
Champagne.

ZA Les Arpents 
à Mareuil sur Ay : 
Fin des travaux d’aménagement de la zone 
La Communauté de Communes a eu la possibilité de créer 
une nouvelle zone en bordure de la RD 9 à Mareuil-sur-Aÿ 
pour faire face à la demande  croissante d’implantation de 
commerces de proximité et de professions libérales.

Les travaux d’aménagement de la zone, débutés cou-
rant mars, ont récemment été achevés. 6 parcelles 
comprises entre 408 et 2862 m² seront proposées à 
la vente courant septembre.

Au regard des perspectives de la candidature 
UNESCO, l’esthétisme, l’homogénéité et la continuité
architecturale seront avant tout recherchés. Afi n 
d’harmoniser l’ensemble des programmes immobi-
liers, la CCGVM adossera un cahier de prescriptions 
architecturales aux actes de cession des terrains.

Pour tout renseignement : Hélène BEAUFORT : 
helene.beaufort@ccgvm.com ou 07 85 51 39 36

Les propriétaires du Royal 
Champagne proposeront 
à une nouvelle clientèle 
internationale une off re 
complète liée au bien-être 
et à la vinothérapie grâce à 
l’expertise et à la notoriété 
de la marque « les sources 
de Caudalie » à laquelle ils 
se sont associés.

Ouverture prévue
fi n 2016.

« Jour J » :
Venez nombreux le 5 juillet

à 10h à Hautvillers pour suivre 
en direct de Bonn la décision 

du Comité !

Cabinet d’architectes Jouin-Manku

Et le Royal Champagne ?



Entretien avec Vincent TAILLEFERT 
Maire de Saint-Imoges, 

Vice-Président en charge de la Commission
 « Tourisme, Culture et Sport »Vincent TAILLEFERT
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VFA : Chaque année, la collectivité organise le 
festival « Musiques en Champagne », pourriez-
vous rappeler aux lecteurs la particularité de cette 
manifestation estivale ?
VT : Organisé par la Communauté de Communes avec 
le concours de la MJC intercommunale d’Aÿ, l’Offi  ce de 
Tourisme Intercommunal d’Hautvillers et 8 communes 
partenaires, ce festival a pour ambition d’associer un 
évènement musical à une animation touristique. 
L’objectif est double : il s’agit de fédérer les communes
membres de l’intercommunalité à travers un 
événement itinérant mais également de permettre au
public de découvrir les richesses du patrimoine, 
notamment oenotouristique du territoire. Le festival, 
qui a réuni pour la première fois plus de 2000 
spectateurs l’an passé, a été labélisé « Vignoble 
et Découverte » par le Comité Départemental du 
Tourisme de la Marne saluant ainsi ce concept original.

Une nouveauté cette année ?
VT : Sur le fond, le concept de l’événement reste 
le même. La programmation est à elle seule une 
nouveauté en soi qui réserve chaque année de 
nombreuses surprises. Sur la forme, la collectivité 
a décidé de renouveler l’image du festival et a 

souhaité accentuer les deux notions phare de la 
manifestation : la musique et l’œnotourisme. 

Gageons que notre candidature au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco permette au festival de 
gagner en notoriété. C’est avec plaisir et fi erté que 
l’intercommunalité accueille chaque année des 
touristes de passage en espérant qu’ils conservent 
d’excellents souvenirs du territoire grâce à ces 
découvertes culturelles et patrimoniales inédites.

Sur les traces du Célèbre Moine :
11 octobre 2015

Voi(x)-là l’été !
du 30 juillet au 1er août 2015
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A vos agendas

Patrick LOPEZ, Maire d’Hautvillers
« La commune organisera avec le concours des 
Amis d’Hautvillers une animation dédiée au 
Célèbre Moine Bénédictin ainsi qu’un concert 
de musique baroque. Chaque année depuis 
16 ans, nous sommes ravis de partager l’histoire 
d’Hautvillers avec un public toujours plus 
nombreux. »

Barbara NAVEAU, Maire de Dizy
« C’est désormais une tradition, notre commune 
accueille LA soirée « celte » du festival pour le 
plus grand bonheur des auditeurs. La commune 
organise un feu d’artifi ce, une façon de prolonger 
cette soirée pour les Dizyciens et le public venu 
de la CCGVM et des communes alentours. »

Vous êtes tenté par une ex-
périence originale associant 
musique et décou verte du 
patrimoine champenois ?
Pensez dès à présent à 
réserver auprès de l’Offi  ce 
de Tourisme Intercommunal 
d’Hautvillers – les places 
sont limitées !

www.tourisme-hautvillers.com 
03 26 57 06 35

(Ouverture de la billetterie 1ère quinzaine de juillet).

L’Offi  ce de Tourisme Intercommu-
nal d’Hautvillers organisera pour 
la 1ère fois une balade contée « sur 
les traces du Célèbre Moine  ». 
www.tourisme-hautvi l lers.com
03 26 57 06 35

Un nouveau nom pour un festival inédit, à apprécier à Epernay. 
Le fi l rouge de cet événement est la 
découverte de la voix sous toutes ses 
formes : chantée, bien sûr, mais également 
contée, lue, et même évoquée. Gratuit, le 
festival est accessible à tous. Des temps 
forts rythmeront une programmation d’un 
mois riche en rencontres et en émotions. 
Plus d’informations :
Direction des Aff aires Culturelles
03 26 53 37 95 - www.epernay.fr

Vous êtes tenté par une 
périence originale associant périence originale associant 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Annie POTISEK, Maire de Tours sur Marne
« Notre commune est ravie d’accueillir pour 
la 4e année consécutive cet évènement inter-
communal festif et convivial. C’est une belle 
occasion de réunir les Tourmarniots de plus en 
plus nombreux et fi dèles à ce RDV marquant la 
fi n de la période estivale. »

Découvrez toute la programmation sur : www.ccgvm.com

Musiques
en Champagne :

du 18 au 29 août 2015
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DIZY

Vous souhaitez faire la promotion 
de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Collecte de mémoire

Les nouveaux services communautaires

De la collecte aux archives…

UrbanismeTransports scolaires

L’ensemble des enregistrements cumulés depuis 15 ans par la collecte de mémoire forme 
désormais à la Villa Bissinger un fonds conséquent autour de la fi lière viti-vinicole. 

Le centre d’archives et de documentation orale en Champagne* (CADo’C) permet 
aujourd’hui de rendre accessible à tous ces archives. 

Que ce soit dans les locaux du CADo’C, situés au premier étage de la Villa Bissinger, ou encore 
depuis le web-portail (http://cadoc.villabissinger.com), tout un chacun peut assouvir sa soif 
de connaissance sur l’Histoire du territoire, l’exode, l’occupation, les guerres, les maisons et 
leur essor, ou encore les vies quotidiennes depuis le début du XXe siècle…

Bien entendu la collecte de mémoire se poursuit. Les expositions se créent et les projets de recherche nous 
réunissent. Une quête de témoignages est actuellement en cours autour du centre de pressurage Pommery sur 
Aÿ. Si vous avez été pressureur, vendangeur, aux enfers ou à la cuverie, si vous possédez des photos à ce sujet, 
n’hésitez pas à contacter Aurélie MELIN, notre collectrice de mémoire au 15 rue Jeanson , 51160 Aÿ – 03 26 56 36 80 
– collectedememoire@ccgvm.com

*Le CADo’C a reçu le soutien fi nancier du Conseil régional de Champagne-Ardenne

A compter du 1er juillet, la DDT (Direction Départementale des 
Territoires n’instruira plus les autorisations des droits des sols 
(ADS). Pour faire face à cette nouvelle disposition de la loi ALUR, 
la CCGVM a décidé de créer un service commun afi n d’assiter les 
communes de son territoire.

Le service commun « ADS » de 
la Communauté de Communes 
sera chargé de l’ensemble de la 
procédure d’instruction des au-
torisations et actes, à compter 
du dépôt de la demande auprès 
de la commune jusqu’à la notifi -
cation par le Maire de sa décision.
Les communes membres qui ont fait le choix d’adhérer 
à ce service conserveront leur compétence et chaque 
Maire ses prérogatives. 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes a repris 
l’exercice de la compétence des transports scolaires jusqu’alors 
déléguée au Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire d’Ay (SISA).

Le service des transports scolaires, désormais organisé 
par la collectivité, assure quotidiennement les trajets 
scolaires de 650 élèves et les sorties périscolaires pour 
les écoles du territoire intercommunal. 153 000 km ont 
ainsi été parcourus en 2014.
Depuis la reprise du service par la collectivité,  le temps de 
travail des 5 chauff eurs a été consolidé et a ainsi permis de 
répondre plus favorablement aux demandes émanant des 
communes et des écoles quant aux sorties périscolaires.

La sécurité avant tout !
Afi n de se mettre en conformi-
té avec la nouvelle règlementa-
tion imposant à chaque autocar 
d’être équipé de ceintures de 
sécurité, la CCGVM a récemment 
acquis deux nouveaux véhicules. 
Désormais, les élèves seront te-

nus d’attacher leur ceinture pour leur sécurité sous peine 
d’une amende de 135 €.
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Comité Rédactionnel / Commission Communication

Marie-Françoise CONREUR – Patrick DUDAULT – Christine TUFFIN – Daniel SEURAT – Thierry BIDAUT – Pascal RICHEZ 
Patrick LOPEZ – Benoît RENE – Marie-Claude REMY – Catherine PETITHOMME – Vincent TAILLEFERT – Arnaud MASSARD 

Où trouver les formulaires ?
Pour les propriétaires souhaitant réaliser des travaux, rien 
ne change : les formulaires concernant les demandes d’au-
torisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir, etc. ) restent disponibles dans 
les mairies.

Information et renseignement :
service « urbanisme et développement » 03 26 56 95 20

Afi n de se mettre en conformi-
té avec la nouvelle règlementa-


