31/03/10

12:22

Page 4

Orientations budgétaires
Le budget primitif 2010 a été voté par le
Conseil de Communauté le 30 mars
dernier pour un montant total de
21,4 millions d’euros.
Les charges se répartissent entre :
- Les dépenses de fonctionnement pour
un montant global de 6,2 millions d’euros
regroupant les frais de personnel, les
dépenses d’entretien, les frais divers
correspondant aux compétences de la
collectivité et les intérêts des emprunts.
- Et les dépenses d’investissements pour
un montant global de 15,2 millions
d’euros comprenant le remboursement
des emprunts, les travaux et réparations.
Les recettes de la Communauté de
Communes de la Grande Vallée de
la Marne provenaient principalement
jusqu’en 2009 de la taxe professionnelle
unique. Cette taxe a été supprimée par la
loi de finances 2010 et remplacée par la
contribution économique territoriale.
Perçue par l’Etat, celle-ci est basée sur
les valeurs foncières et pour partie sur la
valeur ajoutée des entreprises. Elle sera
ensuite reversée à chaque collectivité
selon un mécanisme de compensation
équivalente au produit fiscal 2009.
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Budget Prévisionnel 2010 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Remboursement de la dette 5 %

Administration générale 12 %

Assainissement eaux usées 10 %

Tourisme 2 %
Action sociale 6 %

Eau potable 2 %
Transports scolaires 2 %
Incendie 6 %
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Culture 14 %
Déchets ménagers 30 %
Eclairage public 8 %

T r i m e s t r i e l

Assainissement eaux pluviales 3 %

Budget Prévisionnel 2010 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Divers 1 %

Equipement sportif 4 %

A

Assainissement eaux usées 30 %

Eau potable 33 %

Pourtant la suppression de la taxe
professionnelle depuis janvier
(seule recette fiscale de la CCGVM),
ne nous facilite pas la tâche.

Culture 3 %
Eclairage public 1 %
Assainissement eaux pluviales 8 %
Action économique 3 %
Entretien du patrimoine culturel 3 %

Remboursement de la dette 4 %
Déficit reporté 9 %

Cette année, l’Etat a décidé de
verser à notre collectivité une
compensation peu ou prou identique aux fruits de la taxe professionnelle de l’an dernier (environ
3 500 000 €).

Initiatives durables

Et c’est sans compter la collecte sélective des déchets mise en place
depuis plus de dix ans par la CCGVM et les nombreuses actions pédagogiques qui l’accompagnent, comme en témoignent les nombreuses
animations organisées à l’occasion de la semaine du développement
durable, chaque année du 1er au 7 avril.
Les communes du territoire intercommunal ne sont pas en reste et
multiplient les initiatives.
Ainsi, la commune d’Aÿ propose un Agenda 21 depuis juin 2009 mené en
concertation avec tous les acteurs de la vie locale. La ville est engagée
dans une démarche globale prenant en compte l’aspect humain du

développement durable. Un certain nombre d’actions ont
déjà été plébiscitées et seront mises en œuvre à partir de
mai 2010, notamment l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des services techniques et du gymnase.
A Champillon, lors des travaux de la traverse, un réseau
d’éclairage public plus moderne comportant un seul tableau de
commande a été installé. Réglée sur l’horloge atomique de Strasbourg,
cette armoire de commande permet de réaliser des économies d’énergie
à deux niveaux : tout d’abord l’heure d’allumage et d’extinction varie
automatiquement selon l’évolution du cycle du soleil et il est possible de
n’allumer qu’un lampadaire sur deux sur un créneau horaire défini.
La commune de Mutigny, quant à elle, produit de l’énergie verte depuis
le lundi 21 février 2010 grâce à l’installation sur la toiture de la salle des
fêtes de 130 m² de panneaux solaires photovoltaïques. Il est attendu une
production annuelle de 15 515 kWh et une économie de rejet de CO2 dans
l’atmosphère de 13 711 Kg/an.
Produire de l’énergie verte est également à la portée des particuliers.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir des renseignements auprès
de l’ADEME (03 26 69 20 96 ou www.ademe.fr/champagne-ardenne).

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contactez-nous
au 03 26 56 95 20
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Mais quid de 2011 ? La taxe professionnelle devient la CET (contribution économique territoriale),
elle-même répartie en deux taxes :
- une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs
locatives foncières dont le taux
sera déterminé par la CCGVM.
- une cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) prélevée
selon un barème progressif et qui
se substitue à l’actuelle cotisation
minimale de taxe professionnelle
assise sur la valeur ajoutée.
Difficile de dire, donc, quel sera le
montant des recettes de notre
collectivité, dans les années à venir
tant il est difficile de prévoir la
valeur ajoutée des entreprises.

Fête de la Musique
Intercommunale
> p2
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Avec cette réforme, la Région ne
percevra d’ailleurs plus ces impôts,

Entretien

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ
Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com
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Rappelons que la CCGVM ne collecte
pas les impôts ménages (taxe
d’habitation et taxe foncière) que
p e rç o i v e n t d i re c t e m e n t le s
communes.

Collecte sélective > p2

Imp. Alliance Partenaires Graphiques. L’abus d’alcool est dangereux. Consommez avec modération.

C’est l’un des domaines de compétence où la CCGVM a le plus investi
depuis sa création, avec notamment les divers travaux sur les réseaux
d’eau et d’assainissement et la création de trois déchetteries. C’est donc
tout naturellement que la notion de développement durable s’est
généralisée dans l'ensemble des cahiers des charges des maîtres
d'œuvres et des entreprises à qui la CCGVM confie des opérations, telles
que la future zone d’activités, dite ZAC du Mont Aigü, à Avenay Val d’Or.

Avril

vec un budget 2010 de
21 399 000 € répartis entre
6 235 000 € de fonctionnement et 15 165 000 € d’investissement, notre communauté de
communes se veut prudente mais
dynamique en termes de dépenses.

Incendie 1 %

La protection de l’environnement est au cœur des
préoccupations des collectivités.
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le Département quant à lui, conserve
uniquement la taxe foncière sur le
bâti.
Vous le voyez beaucoup de changement encore à prévoir, ce qui ne
facilite pas la tâche de vos élus.
Mais, cela ne nous empêche pas
de continuer d’investir dans l’ensemble de nos communes (réseaux,
éclairage, collecte des déchets,
traitement des eaux, églises…).
Jean-Marc BEGUIN
Vice-Président en charge de la Communication
Maire de Champillon

Bilan 2009

Chantier d'insertion viticole
Fête de la Musique Intercommunale

Travaux MJCI d’Aÿ > p3
Panneaux photovoltaïques à Mutigny
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Entretien avec
Laurent Scheffer

Bilan Collecte sélective
En 2009, la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne a collecté 4370 tonnes de déchets
ménagers, soit 388 kg/hab/an (moyenne nationale 402 kg/hab/an) contre 4832 tonnes en 1999.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des déchets produits pour une famille de 4 personnes sur une semaine en 10 ans de collecte sélective.
La production de déchets ménagers et assimilés a diminué de près de moitié en 10 ans.
Les ordures ménagères (non recyclables) ont diminué pour moitié au bénéfice du tri. Nous noterons une légère baisse sur les bouteilles
et flacons en plastique et les métaux (boîte de conserve, canette de soda…) : n’oublions donc pas de les trier dans le bac jaune.
Rappelons également que les déchets mélangés (bac roulant traditionnel) ne peuvent pas être recyclés : le tri de chaque foyer conditionne
donc tout le traitement et ensuite le recyclage.
Déchets produits par un foyer
de 4 personnes pendant 1 semaine

En
1999

En
2009

Ordures ménagères (bac roulant)

30,97 kg

16,97 kg

Verre

5,88 kg

4,80 kg = 5 bouteilles de champagne

Biodéchets

1,95 kg

3,63 kg = 15 laitues

Journaux, revues, magazines

0,76 kg

2,77 kg = 13 journaux

Briques alimentaires

24 g

66 g = 2 briques de lait

Emballages cartonnés

394 g

628 g = 4 boîtes de lessive de 2 kg

Bouteilles et flacons en plastique

502 g

408 g = 12 bouteilles d’eau de 1,5 L

Métaux

225 g

179 g = 12 canettes de soda de 33 cl

42,92 kg

29,46 kg

Production totale

Merci à tous pour votre implication et continuons nos efforts en triant plus de bouteilles en plastique et de boîtes de conserve en 2010 !
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Fête de la Musique Intercommunale

La fête de la musique intercommunale vous donne rendez-vous à Avenay
Val d’Or, les 19 et 20 juin prochains. Durant deux jours, petits et grands sont
invités à venir partager un moment de convivialité musicale dans la cadre
d’une programmation proposée par la commune et soutenue par la
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne.
Le dimanche après-midi, les musiciens amateurs qui souhaiteraient nous
faire découvrir leurs talents pourront monter sur scène !
(Contact : 03.26.56.95.24).

Programme prévisionnel
• Samedi 19 juin
18h00-19h00 : chorale avenaysienne
19h00-20h00 : concert Jazz avec le groupe Ordonnance qui revisitera les
plus grands standards du genre. Christophe FRANCOIS au piano,
Jean-Christophe PAGIN à la batterie, Alain BELLOT à la basse, Georges
DEVOS au saxophone et Dominique MARECHALLE à la guitare accompagnent Sandra LIEVIN au chant.
Lieu : sur la place du Jard, repli en intérieur en cas de mauvais temps.
A partir de 20h00 : gala de danse proposé par le FRJEP (60 danseurs)
Lieu : salle des fêtes.
Possibilité de se restaurer sur place (stands nourriture et buvette).

• Dimanche 20 juin
10h30-11h30 : concert classique sous la direction de Cyril MONNOIS avec
les ateliers de la MJC et l’école de musique de Rilly-la-Montagne.
Lieu : Eglise Saint-Trésain.
A la sortie de l’église, les danseurs portugais de l’association d’Epernay
vous escorteront jusqu’à la place du Jard pour un apéritif offert par
la commune, en compagnie de l’Harmonie du Val d’Or et des fanfares
intercommunales.
12h30 : prévoyez votre panier repas pour le concert pique-nique en
compagnie d’Eric RAYNAL (buvette sur place).
14h00 : concert Gospel.
15h30 : scène ouverte aux musiciens amateurs.
Pour tous renseignements,
contactez-nous au 03.26.56.95.24
Programme définitif disponible
en mai sur www.ccgvm.com Concerts
GRATUITS

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Directeur
MJC Intercommunale d’Aÿ
5, rue de la Liberté - 51160 AŸ
Tél. : 03.26.55.18.44 - Fax : 03.26.55.78.34
Courriel : contact@mjc-ay.com - Internet : www.mjc-ay.com

VFA : Vous êtes le nouveau directeur de la MJC intercommunale d’Aÿ.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

VFA : Pouvez-vous déjà nous dire quelques mots sur la programmation culturelle 2010/2011 ?

LS : Je suis originaire de Lorraine, de Commercy plus précisément. Je suis
marié et nous avons deux enfants. J’habite un petit village entre Reims et
Suippes et je suis installé dans la région depuis près de 20 ans.

LS : Comme la saison écoulée nous nous devons de programmer des spectacles
pour tous les publics, dans la salle et en décentralisation sur les communes
de la Communauté de Communes. Le choix de spectacles s’effectue sur
de nombreux critères : bien sûr la qualité de la compagnie et des artistes,
l’éclectisme, la volonté de surprendre, de former, d’interpeler, d’offrir des
rencontres riches, mais également sur des critères plus terre à terre, comme
la capacité des divers lieux à accueillir tel ou tel spectacle. Pour l’instant, toute
l’équipe travaille à rassembler les pièces du puzzle qui constitueront le paysage
que devra être notre saison culturelle à venir.

VFA : Pouvez-vous nous en dire plus sur vos différentes expériences
professionnelles ?
LS : Comme beaucoup de jeunes, j’ai encadré de nombreux séjours de Centre
de Loisirs et autres classes de neige. J’ai ensuite dirigé durant deux années, un
centre permanent d’initiation à la vie rurale en Moselle où j’étais également
formateur d’animateurs, avant d’entamer ma formation d’animateur permanent
DEFA. Muni de ce diplôme, j’arrive en Champagne-Ardenne en 1991, comme
salarié de la Fédération des MJC, au poste d’animateur au sein de la Maison
Pour Tous de Bernon à Epernay, où je reste cinq années avant de partir en
formation de Directeur MJC en alternance à Rennes et sur le territoire d’Aix en
Othe dans l’Aube. De retour de cette formation, je prends le poste durant quatre
saisons de direction à la MJC le Flambeau de Reims, puis la Direction du Service
Culturel, Vie associative de la commune et du territoire de Mourmelon durant
sept années. Et enfin me voici à la MJCI d’Aÿ.

VFA : Quelles sont vos premières impressions après ces premiers
mois passés à la MJC et sur le territoire intercommunal ?
LS : C’est une structure qui dispose d’une histoire, d’une âme, de projets forts
et construits et d’une belle équipe. Je connais la MJC et ses permanents depuis
que je suis dans la région et j’ai pu suivre son évolution. Je n’ai pas trop
de surprises, sinon sur la multitude de projets développés et le nombre de
partenaires engagés. Il y a vraiment beaucoup à faire.

VFA : A ce sujet, quels sont vos goûts personnels en matière de
spectacles vivants ?
LS : Plusieurs spectacles ont attiré mon attention dernièrement, dans des
domaines tout à fait différents. Par exemple, ce spectacle de la compagnie
« Méridien », intitulé « le chemin des passes dangereuses », ou un
spectacle/conférence « la place du mécontentement dans les énergies
renouvelables » par la compagnie Culturae Vox, mais aussi un spectacle de
commedia dell’arte, ou un spectacle de danse, ou… Bref toute forme d’art est
digne d’intérêt dès lors que la qualité et l’authenticité sont présentes. Pour ma
part, je vois plus de 3 spectacles chaque semaine, mais j’ai un petit faible pour
le théâtre que je pratique en amateur.

VFA : Merci pour vos réponses, avez-vous quelque chose à ajouter ?
LS : Je vous donne rendez-vous, ici ou ailleurs, pour partager ensemble un
moment convivial à l’occasion d’un spectacle.

Travaux a
̀ la MJCI d’Aÿ
Si l’esprit qui l’habite reste jeune, le bâtiment de la MJCI d’Aÿ a quant à lui
vieilli. Il était donc devenu nécessaire d’entamer une cure de jouvence.
Début mars, les travaux ont commencé en extérieur afin de gêner le moins
possible l’activité du lieu. Il est prévu, entre autres, la création d’un auvent
d’accueil et la construction d’un local de rangement accolé à la salle de
spectacles. Depuis avril, les travaux se poursuivent à l’intérieur avec tout
d’abord le désamiantage de la toiture, puis la création d’une tisanerie,
diverses remises en conformité, la pose de cloisons coupe-feu, le changement
du revêtement de sol dans la salle polyvalente et dans le hall d’entrée. Pour
finir, la Communauté de Communes a souhaité doter le bâtiment d’une
centrale de traitement de l’air afin de réduire la consommation d’énergie.
L’ensemble des travaux devra être terminé avant le lancement de la saison
2010/2011, au plus tard début septembre 2010. En attendant, les activités
et les centres de loisirs continuent de fonctionner dans d’autres lieux. La
MJCI a prévu une communication personnalisée afin de prévenir chaque
adhérent.
A noter que depuis début
avril, les bureaux de la
MJC sont délocalisés en
mairie d’Aÿ. Cependant,
vous pouvez toujours les
joindre par téléphone au
03.26.55.18.44.

Coût des travaux : 303 487 € HT
Subventions : Région Champagne-Ardenne : 25 000 €
Le Conseil Général de la Marne a également été sollicité pour
35 % du coût global
Maître d’œuvre : cabinet d'architecture NYS-ESCHERICH-DERUELLE

Nouveau : chantier d’insertion viticole
Créé en octobre dernier sous l’impulsion de

partenaires institutionnels (Conseil Général,
Etat, DDTEFP, Ville d’Epernay) et l’interprofession
des vins de Champagne, le chantier d’insertion
viticole se donne pour objectif de répondre à une
demande de main d’œuvre qualifiée du secteur viticole.
Cette formation (ex : certificat de taille) qui s’adresse aux
personnes éloignées de l’emploi, n’est pas une action sociale
de plus, mais bien un cursus complet avec de réels débouchés
sur le monde du travail. Ainsi, les stagiaires reçoivent d’un
côté, une formation théorique et de l’autre, sont amenés à
travailler sous forme de prestations dans des parcelles de
vignes. Ces parcelles sont confiées par des clients, clients
qui idéalement pourraient s’engager plus loin en devenant
partenaires et privilégier ainsi les échanges entre
employeurs potentiels et futurs demandeurs d’emploi.
Les premiers coups de sécateurs ont été satisfaisants et
encourageants. Cependant, le chantier a encore besoin de
se voir confier des parcelles, support pédagogique pour la
formation des salariés.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Frédéric
REMION (Directeur du chantier) au 06.78.97.33.76.
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