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Orientations budgétaires 2011

Gestion de l’eau 13 %

Fonds de concours
aux communes 6 %

Remboursement de la dette 5 %Administration générale 12 %

Action sociale 7 %

Transports scolaires 3 %

Incendie 5 %

Culture, Tourisme, 
Action économique 14 %

Eclairage public 7 %

Gestion des déchets 29 %

Autres 8 % Acquisition immobilière 
et travaux de rénovation,
Information, communication,
Eclairage Public.

Gestion 
des déchets 1 %

Entretien 
du patrimoine culturel 8 %

Culture, Tourisme, 
Action économique 5 %

Déficit reporté 21 %

Remboursement de la dette 7 %

Equipement sportif 6 %

Gestion de l’eau 45 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 8,9 millions d’euros**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5,3 millions d’euros*En 2010, le budget de la CCGVM de 21,4 millions d’euros a
fortement été impacté par un programme d’investissement
lourd portant sur la gestion de l’eau. Ces investissements
nécessaires pour garantir à l’ensemble des habitants
une eau de qualité et un traitement respectueux de 
l’environnement, se poursuivront en 2011, dont le budget
atteint 19 millions d’euros. Il est réparti entre (voir 
graphiques) :
- Les dépenses de fonctionnement, avec une part 
importante consacrée à la gestion des déchets et un
fonds de concours pour la création d’un complexe scolaire
à Tauxières-Mutry (voir article en page 2).
- Les dépenses d’investissement avec plus de 40% 
consacrées à la gestion de l’eau (eau potable et 
assainissement des eaux usées et pluviales). Une section
entretien du patrimoine culturel qui représente les travaux
dans les différentes églises des communes membres. 
Par ailleurs, la CCGVM investit dans l’action économique en
créant des Zones d’Activités et en favorisant le maintien
du commerce en milieu rural. Après la boulangerie de
Germaine, c’est la boulangerie de Bisseuil qui bénéficiera
de ce dispositif en 2011. 
Les recettes de la collectivité (voir article ci-dessous)
proviennent des impôts et taxes payés par les habitants
(32%), des différentes dotations et subventions (38%)
obtenues par la CCGVM, d’emprunts (5%) ainsi qu’une
part d’autofinancement (19%) et la récupération de la
TVA (6%).  

Zoom sur la fiscalité
C’est dans un souci d’équité que la CCGVM s’est
dotée en 2005 d’un nouveau régime fiscal, celui
de la Taxe Professionnelle Unique (TPU).  La Taxe
Professionnelle, uniformément perçue sur le terri-
toire intercommunal, était la seule ressource de la
Collectivité, et présentait l’intérêt d’être en lien
direct avec les compétences économiques de
plus en plus importantes de la CCGVM.

La Loi de Finances de 2010 est venue bouleverser
cette logique. La Taxe Professionnelle a été 
supprimée et remplacée par la Contribution
Economique Territoriale (CET), dont une part est
assise sur la valeur ajoutée et l’autre sur le foncier
des entreprises. Cette CET est beaucoup moins
dynamique. Là où la TPU représenterait aujourd’hui
une ressource de l’ordre de 4,5 millions d’€, la CET
ne représente plus que 2,5 millions d’€.

C’est pourquoi l’Etat a prévu qu’elle soit complétée :

- par un retour de produits d’impôts-ménages : 
la CCGVM perçoit ainsi désormais la taxe 
d’habitation qui était jusqu’alors prélevée par le
Département sur le territoire intercommunal, et
une partie de la taxe foncière sur le non bâti du
Département et de la Région ;

- par de nouvelles ressources : l’Impôt Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseau (IFER) et une Taxe
sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) ;

- par un fonds de compensation, le Fonds National
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR),
synonyme pour les Collectivités comme la CCGVM
de perte d’autonomie fiscale.

Dans le cadre de l’extension du périmètre de la
CCGVM au 1er janvier, une Commission, la CLETC -
Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges, a été mise en place. La présidence de
cette Commission est assurée par Patrick Lopez,

Maire d’Hautvillers, et la Vice Présidence par Eric
Rodez, Maire d’Ambonnay.

Celle-ci va s’assurer, tout au long de cette année,
de la neutralité budgétaire de l’arrivée des 
communes d’Ambonnay, Bisseuil, Louvois et
Tours/Marne, au regard de cette réforme fiscale
qui modifie en profondeur la structure de nos
ressources.

Le Président 
et le Vice-Président de la CLETC

* Le total du budget de fonctionnement 2011 s'élève à 8,7 millions d'euros.
Le montant des dépenses de fonctionnement pris en compte dans ce 
graphique s'entend hors écritures comptables : (5,3 millions d'euros = 
dépenses réelles).

** Le total du budget d'investissement 2011 s'élève à 10,3 millions d'euros.
Le montant des dépenses d'investissement pris en compte dans ce 
graphique s'entend hors écritures comptables : (8,9 millions d'euros =
dépenses réelles). éd
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oL a période printanière est

toujours synonyme pour
les collectivités locales

de débat budgétaire.

Ainsi, quand vous lirez ces
lignes, votre communauté
aura voté son budget primitif. 

Ce dernier reprend l’ensemble
des recettes et dépenses
prévisionnelles aussi bien en
termes de fonctionnement
que d’investissement et cette
année particulièrement i l
intègre deux bouleversements
importants : réforme fiscale

nationale et intégration de 
4 nouvelles communes.

La réforme fiscale nationale
ayant pour principal effet 
d’affecter un prélèvement du
Département au bénéfice des
Communes et Communautés
d e  C o m m u n e s ,  vo s  av i s  
d’imposition devraient donc
mettre en évidence ce transfert
qui demeure toutefois sans
impact pour vos finances.

Les élus de la Communauté
d e  C o m m u n e s  o n t ,  p a r
ailleurs, décidé unanimement
de ne pas faire peser sur les
ménages la suppression de la
taxe professionnelle.

Pour ce qui est de l’arrivée 
de nouvel les communes,  
le  principe de  neutra l i té
budgétaire a joué à plein, ainsi
les communes en intégrant
notre territoire ne subiront
aucune perte de leur produit
fiscal. 

Votre collectivité s’emploie 
à gérer avec constance et
sérénité les deniers publics
dont elle a la charge. 

Vo u s  t ro u ve rez  d a n s  c e  
magazine plus de détails sur
tous ces chiffres. Bonne lecture.

Jean-Marc BEGUIN
Maire de Champillon

Vice-Président en charge 
de la Communication

RITP > p2

Collecte sélective > p2
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1) Pourquoi utilise-t-on des bacs et non des sacs jaunes et/ou bleus ?
La CCGVM a fait le choix d’utiliser des bacs car les sacs doivent être
ouverts avant d’être triés au centre de tri, ce qui implique un coût plus
important. De plus, ils ne sont pas recyclés et sont donc considérés
comme du refus de tri.

Les journaux, revues et magazines étant acheminés directement chez
le papetier, sans passer par un centre de tri, les sacs en plastique 
poseraient problème dans la fabrication du papier.

2) Pourquoi ne peut-on pas mettre le carton avec les journaux,
revues, magazines dans le bac bleu ?
Ce sont deux matériaux distincts qui suivent des
filières de recyclage différentes et comme nous avons
fait le choix de ne plus faire trier les journaux, revues et
magazines, il est impératif de bien les séparer : le carton
dans le bac jaune et les journaux dans le bac bleu. 

3) Quels sont les papiers que je peux mettre
dans le bac bleu ?
Le papetier Norske Skog Golbey accepte uniquement
les journaux, les catalogues, les publicités, les maga-
zines, les prospectus, le papier d’impression et les
enveloppes blanches sans fenêtre. 

4) Peut-on mettre les bouteilles d’huile en plastique dans le bac
jaune ?
Oui. La filière de recyclage VALORPLAST est en mesure de recycler
les bouteilles en plastique ayant contenu de l’huile alimentaire,
comme les flacons de mayonnaise.

5) Quand dois-je sortir mes bacs à déchets ?
Nous vous demandons de sortir vos bacs la veille au soir du jour de

ramassage et de les rentrer après la collecte. Le but est d’encombrer le
moins possible le passage sur le trottoir.

6) Où puis-je trouver des sacs à déchets verts et des sacs en
fécule de pommes de terre pour les fermentescibles ?
Ils sont disponibles en mairie et/ou au siège de la CCGVM aux heures
d’ouverture.

7) Comment faire pour obtenir un bac ? 
Il faut faire une demande par courrier à la CCGVM - Place Henri Martin -

51160 Aÿ ou par mail à info@ccgvm.com en indiquant
vos coordonnées. 

En cas de…
Déménagement : laisser les bacs sur place pour
les nouveaux propriétaires ou locataires, à défaut
les rapporter aux Services Techniques d’Aÿ. 
Vol de bacs : remplir une déclaration de vol sur
l’honneur (document disponible en mairie). Pour
les habitants d’Aÿ, il est nécessaire d’aller au
commissariat d’Epernay faire une main courante
et transmettre ensuite le document à la CCGVM.
Bac cassé : le bac sera remplacé ou réparé.

Echange de bacs : votre demande sera traitée en fonction de la
taille de votre foyer.

Les bacs sont à retirer ou à déposer aux Services Techniques
d’Aÿ, tous les mercredis de 10h00 à 14h00 (sauf jours fériés et
congés) dans la limite des stocks disponibles.

Pour la seconde fois le Pays d’Epernay Terres de Champagne s’apprête à accueillir, du 25 au
29 mai 2011, une nouvelle édition des Rencontres Internationales de Théâtres de Papier. Ce
festival permet d’accueillir 16 compagnies venues du monde entier pour présenter leur
spectacle aux quatre coins du bassin sparnacien. Point de rencontre entre le conte et la
marionnette, le théâtre de papier est une discipline traditionnelle revisitée par l’ensemble des
compagnies qui participent au renouveau de cette discipline. 

Tauxières-Mutry, Germaine et Tours-sur-Marne sont partenaires de cette aventure pour la
CCGVM. Ils se joignent à Avize, Bouzy, Congy, Dormans, Epernay, Fleury-la-Rivière, La Caure,
Le Breuil, Mareuil-le-Port, Oeuilly, Orbais-l’Abbaye, Pierry, Troissy, Vandières, Vertus, Villeneuve,
Villevenard qui se préparent à vous faire découvrir d’un lieu à l’autre, dans un vaste chassé
croisé et 5 jours durant, des univers étonnants, issus d’une forme artistique surprenante qui
pourront ravir petits et grands festivaliers qui se laisseront porter au fil des 57 représentations
prévues. Chaque compagnie apporte ainsi son savoir faire, sa culture et son envie de vous
faire partager un spectacle. 

Toutes les communes partenaires mobilisent des équipes bénévoles locales pour contribuer
à l’accueil, l’hébergement des compagnies, la bonne tenue des représentations et l’animation
générale pour en faire un véritable événement festif.

Le programme détaillé de ces journées est disponible sur le site www.ritp.fr ou auprès du
Pays d’Epernay (03.26.53.36.09) et de la MJC Intercommunale d’Aÿ (03.26.55.18.44).

Collecte des déchets ménagers : 
Questions pratiques

Questions de tri

Rencontres Internationales de Théâtres de Papier

VFA : La commune de Tauxières-Mutry souhaite créer un groupe
scolaire avec les communes de Fontaine-sur-Aÿ et Louvois. D’où
vient cette idée ? 
PR : Le regroupement pédagogique entre les 3 communes
existe depuis 1976. Nos locaux étant vieillissants et plus vrai-
ment aux normes, l’idée d’un bâtiment unique était avancée
depuis plusieurs années mais les communes ne sont jamais
parvenues à un accord. La création d’une nouvelle classe à la
rentrée de septembre 2008, ajoutée au succès grandissant des
services périscolaires que sont la cantine et la garderie, a donné
au projet un caractère d’urgence qui a permis de réengager les
discussions et de parvenir à un accord entre les 3 municipalités. 

VFA : Quels seront les avantages d’une telle structure par
rapport à ce qui existe aujourd’hui ?

PR : Les avantages qu’apportent un bâtiment neuf et unique
en remplacement des 7 lieux utilisés actuellement sont :

- pour les enfants : plus de confort et de sécurité, 
une équipe pédagogique importante et moins de

transport.

- pour les municipalités : moins de frais de fonctionnement
avec un bâtiment basse consommation ainsi qu’une réelle
mutualisation des différents moyens humains et matériels.

VFA : Où en êtes-vous dans le montage du projet ?

PR : Le permis de construire a été déposé fin décembre, il est
actuellement en cours d’instruction. L’annonce légale pour le
recrutement des différentes entreprises a été publiée le 29
mars et nous espérons pouvoir commencer les travaux au
cours de l’été pour une ouverture programmée en septembre
2012 si tout se passe pour le mieux !

VFA : Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

PR : Oui, je souhaiterais remercier tous mes collègues de la
CCGVM qui ont voulu être solidaire de ce projet en nous appor-
tant un soutien financier par l’intermédiaire d’un fonds de
concours proposé par notre Président. Je pense véritablement
que ce projet est structurant pour tout notre territoire et ce
soutien renforce cette idée.

Entretien avec
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne

Mairie de Tauxières-Mutry, Maire
Rue Nungesser et Coli - 51150 Tauxières-Mutry

Tél. 03 26 57 03 00 - fax 03 26 58 87 82
Courriel : tauxieres-mutry@orange.fr

www.tauxieres-mutry.com
Philippe Richomme

Si les trois communes, Fontaine-sur-Aÿ, Louvois et Tauxières-Mutry
sont réunies en groupement pédagogique depuis 1976 (voir entretien
avec Philippe Richomme), il était devenu nécessaire d’aller plus loin en
construisant un complexe scolaire sur un lieu unique.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, les enfants de ces communes sont
scolarisés en maternelle à Tauxières-Mutry, puis font leur entrée en
primaire à Louvois jusqu’au CE2, pour ensuite intégrer la classe de
CM1/CM2 à Fontaine-sur-Aÿ. Ce système qui a permis de préserver
une école de proximité a aussi nécessité une organisation lourde
pour les communes et les parents en termes de transport scolaire,
de garde périscolaire et de cantine durant toutes ces années.

Avec plus d’une centaine d’élèves concernés, il semble donc cohérent
d’envisager la construction d’un groupe scolaire moderne qui
permettra d’apporter tous les services indispensables dans des
conditions de confort et de sécurité optimales. 

Le choix du site s’est naturellement porté sur la commune de
Tauxières-Mutry qui se trouve au centre des communes concernées
et qui dispose d’un terrain approprié comme l’ont confirmé les études
de sols déjà réalisées. Ainsi, il est prévu la création de deux classes
de maternelle, trois classes de primaire, une bibliothèque, une
garderie, une cantine, une salle polyvalente, des sanitaires, des
locaux administratifs et de rangement, deux préaux et deux cours de
récréation. Le bâtiment devrait être reconnu Basse Consommation
avec entre autre un chauffage par géothermie. 

Par ailleurs, la commune prévoit un aménagement routier aux abords
du complexe afin de faciliter l’accès au site : création d’un rond-point

sur la RD9, réfection de routes et dispositifs pour encourager la
mobilité douce. 

Le coût total de l’opération (hors aménagement routier) est estimé
à 2 000 000 € HT. La Communauté de Communes de la Grande Vallée
de la Marne a souhaité apporter son soutien financier par le biais d’un
fonds de concours d’un montant de 500 000 €. En effet, ce type
d’infrastructure participe au dynamisme de nos communes et
apporte une solution concrète aux familles qui ont fait le choix de
privilégier un cadre de vie en milieu rural. 

Groupe Scolaire du Val du Livre

Création d’un groupe scolaire : une réponse adaptée aux nouveaux besoins

© Maniere Mazocky architecture
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