
Numéro 30
T r i m e s t r i e l

Avril 2013

Avf
Vignes

et Forêts

Tirage : 7000 exemplaires - Directeur de Publication : Dominique LEVEQUE - Responsable de la Commission Communication : Jean-Marc BEGUIN

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 

Im
p.

 A
lli

an
ce

 P
ar

te
na

ir
es

 G
ra

ph
iq

ue
s.

 L
’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
. C

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

ISSN : 1777-2893

CCGVM
Place H.Martin - 51160 AŸ

Tél. 0326 569 520 Fax 0326 569 528
Site : www.ccgvm.com courriel info@ccgvm.com

Parc d’activités 
du Mont Aigü > p4

OPAH  > p4

AMBONNAY • AVENAY VAL D’OR • AŸ • BISSEUIL • BOUZY • CHAMPILLON • DIZY • FONTAINE-SUR-AŸ • GERMAINE • HAUTVILLERS

LOUVOIS • MAREUIL-SUR-AŸ • MUTIGNY • NANTEUIL-LA-FORÊT • SAINT-IMOGES • TAUXIÈRES-MUTRY • TOURS-SUR-MARNE

Actualités

Budget 2013 >p2

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Parc d’activités du Mont Aigü

Soucieuse de conforter son attracti-
vité et d’élargir son pôle écono-
mique, lla CCGVM a développé une
nouvelle zone d’activités. Cette créa-
tion permettra d’offrir aux entreprises,
des capacités foncières d’accueil 
diversifiées (de 2 000 m2 à 20 000 m2)
et de permettre ainsi aux entreprises
et maisons de champagne insérées
dans le tissu urbain de poursuivre leur 
développement.

A 5 km d’Epernay, lle parc d’activités
du Mont Aigü, situé à Avenay Val d’Or,
s’ouvre sur 12 ha aux entreprises 
de tous secteurs d’activités et allie
qualité, accessibilité et visibilité.
Idéalement situé au cœur du vigno-
ble champenois, ce nouvel espace
économique est desservi et bordé
par la route départementale N°9
assurant une liaison rapide avec

Epernay, Reims et l’A4 en direction
de Paris. Pour permettre un accès au
parc en toute sécurité, la voie princi-
pale prend naissance sur le giratoire
existant de la RD9. Il en est le point
fort, garant d’une bonne lisibilité et
d’une fluidité de circulation.

Afin d’en renforcer l’aspect environ-
nemental et paysager, le parc d’acti-
vités sera bordé d’arbres offrant
ainsi des abords de qualité profita-
bles à l’image des lieux et à celle des
entreprises qui choisiront de s’y
implanter.

L’aménagement du parc a été confié
à la SEM AGENCIA qui en assure 
la commercialisation et prévoit une
livraison des terrains aux entreprises
en septembre 2013. Avec la
Communauté de Communes, 

elle propose d’accompagner dès à
présent les entreprises dans leurs
projets d’installation sur le parc 
d’activités du Mont Aigü. 

Vos contacts :
- SEM AGENCIA,

Grégory GENET : 03 26 97 59 65. 
- CCGVM, 

Hélène BEAUFORT, responsable des
affaires économiques : 07 85 51 39 36.

éd
itoEn raison des élections municipales à venir, le comité 

rédactionnel suspend la parution de l’éditorial durant les
prochains mois.
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Un parc d’activités sort de terre à Avenay Val d’Or

La Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne
s’est associée à cinq autres
Communauté de Communes du
nord-ouest du Pays d’Epernay pour
aider à la rréhabilitation de l’habitat
dégradé, aux travaux d’économie
d’énergie ou au maintien à domicile
des personnes âgées ou handica-
pées à travers un dispositif appelé
OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat).

Concrètement, l’OPAH aide les pro-
priétaires bailleurs et/ou occupants
en finançant une partie des travaux.
Cette prise en charge peut atteindre 440
à 70 % du montant H.T. des travaux.

Cette opération est limitée dans 
le temps. Contactez dès mainte-
nant l’équipe du COMAL-PACT 51 
(03.26.64.13.93). Elle vous accom-
pagnera, ggratuitement, dans votre
projet.

Permanence du COMAL-PACT 51 en
mairie d’AVENAY VAL D’OR, le 1er

mardi du mois,  de 10h30 à 12h00
(prochains rendez-vous les 77 mai, 4
juin et 2 juillet).

Avant travaux

Terrassement en cours

Après travaux
Entretien avec…  > p3

La CCGVM sera présente au VITeff 2013

La CCGVM partenaire de VITeff Chef

Parc d’activités du Mont Aigü, les travaux avancent

Améliorer  le tri du papier

DIZY

Vous souhaitez faire la promotion
de votre entreprise, contactez-

nous au 03 26 56 95 20

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

LE NOUVEAU 
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VFA : Hélène BEAUFORT, vous avez été nommée responsable du
développement économique en janvier dernier, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ? 

HB : De 1994 à 2004, j’étais responsable d’agence de plusieurs 
« centres de profit » chez Manpower. Cette fonction m’a permis de
bien connaître le tissu économique marnais. En 2004, j’ai intégré
la CCI Reims et Epernay en tant que chargée de mission dévelop-
pement économique. Pendant 8 ans, j’ai travaillé à l’interface entre
les besoins des entreprises et le développement de projets. Ce
parcours « bi-culturel » me conduit aujourd’hui à m’investir et à
mettre à profit mon expérience et mes réseaux sur le territoire de
la Grande Vallée de la Marne.  

VFA : Le poste que vous occupez est une création, quelle est
votre feuille de route ? 

HB : Elle est claire, simple, mais pas facile dans une conjoncture
plutôt âpre, puisqu’il s’agit de favoriser les activités écono-

miques et l’emploi. Concrètement, il est indispensable 
d’ancrer dans la durée les entreprises sur notre territoire en

les accompagnant dans leur développement, mais aussi,
de capter des projets « exogènes » en mobilisant tous

nos partenaires publics et privés. Dans

un contexte concurrentiel très fort entre les territoires,  la clé de
la réussite passe notamment par la mise en lumière des atouts de
notre territoire auprès des décideurs et notre capacité à réagir
rapidement aux initiatives des entrepreneurs.  

VFA : Quels sont vos objectifs pour l’année 2013 ?

HB : Outre le travail quotidien de suivi de projets des entreprises,
il faut poursuivre le développement et la commercialisation de
zones d’activités (voir article p4) afin de structurer notre offre
foncière. Parallèlement, il faut communiquer sur nos différents
projets. C’est pourquoi, en accord avec les élus, nous avons décidé
d’être présents sur le salon du VITeff (voir article ci-dessous) pour
faciliter les échanges avec le milieu viticole. Nous serons égale-
ment représentés pour la première fois au SIMI (Salon de l’immo-
bilier d’entreprise) à Paris en partenariat avec Agencia (Agence 
en charge de la commercialisation du parc d’activités du Mont
Aigü) et CADev (Champagne-Ardenne Développement). Enfin, nous
réfléchissons aux conditions à mettre en place pour répondre 
aux initiatives liées à l’œnotourisme qui, vu notre situation 
géographique « cœur de champagne » est une activité économico-
touristique à fort potentiel.

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

Responsable développement économique
Place Henri Martin - 51160 Aÿ

Tél. 03 26 56 95 26 - Port. 07 85 51 39 36
Courriel : helene.beaufort@ccgvm.com 

www.ccgvm.com
Hélène BEAUFORT

Salon VITeff 2013

Collecte sélective

Zoom sur le traitement des bacs bleus
Dans ces bacs sont collectés les JRM (Journaux,
Revues et Magazines), c’est-à-dire, d’une manière
plus générale, les papiers. Une fois collectés, ils
sont traités par Norske Skog Golbey, située dans
les Vosges. C’est une des quatre usines en
France à fabriquer de la pâte à papier mécanique
qui servira principalement à la fabrication du
papier journal. Elle traite chaque année environ
600 000 tonnes de papiers, soit l’équivalent de 
1 500 fois notre production. Pour continuer à
produire du papier de qualité, aattention aux
erreurs de tri ! En effet, vvotre bac bleu ne doit

contenir que du papier. Les cartons, cartonnettes,
couvertures de livres rigides trouvent leur place
dans le bac jaune ; les films plastiques, eux, dans
le bac à ordures ménagères (bac gris). 

Le budget prévisionnel (budget principal 
+ budgets eau et assainissement) atteint
18,1 millions d’euros. Il s’inscrit dans une 
politique de « prudence budgétaire » tout en
préservant une capacité d’action propre à la
collectivité :

Les dépenses de fonctionnement :
On retrouve une répartition par poste budgé-
taire qui évolue peu par rapport à 2012. A
noter, le service gestion de l’eau voit sa part
augmenter de 4 % par rapport à 2012. 
Ceci s’explique par l’arrivée de Bouzy (station
d’épuration et service en régie). 

Les dépenses d’investissement :
La baisse sensible (- 4 %) de la part consa-
crée à l’entretien du patrimoine culturel par
rapport à 2012 correspond à la fin de gros
travaux dans certaines églises. Par ailleurs, la
fin des travaux de la piste d’athlétisme fait 
baisser de  8 %  le budget « équipements sportifs ».

Les recettes de la collectivité proviennent
des impôts et taxes, des surtaxes eau et
assainissement, des différentes dotations 
et subventions obtenues par la CCGVM,
d’emprunts (uniquement pour les sections
investissement des budgets eau et assainis-
sement) ainsi qu’une part d’autofinancement
et la récupération de la TVA.  

* le ttotal du budget de fonctionnement 2013
s’élève à 9,8 millions d’euros. Le montant des
dépenses pris en compte dans ce graphique
s’entend hors écritures comptables. (6 millions
d’euros = dépenses réelles).  

Avf

Partenariat CCGVM et lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle à Reims
Ce partenariat permettra aux étudiants du lycée SJBS de mener à bien un 
projet liant l’environnement et la technologie. Un groupe d’étudiants réalisera
des enquêtes en porte à porte entre mi-mai et fin juin sur quelques communes
de la CCGVM. Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Retour sur 
« l’environnement
s’anime »

Du 1er au 7 avril, 
la CCGVM a 
proposé dans le
cadre de la semaine
nationale du 
développement
durable des ateliers,
des visites ou
encore des 
conférences sur le
tourisme durable,
les déchets, 
le traitement de
l’eau, le vignoble
durable et 
le gaspillage 
alimentaire.

Orientations budgétaires 2013
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
6 millions d’euros*
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8 %
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1 %

5 %

- travaux de batiment : 65 %
- acquisition matériel : 12 %
- secours & incendie : 11 %
- gestion des déchets : 6 %
- fonctionnement 
   de la collectivité :      6 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
8,3 millions d’euros

La CCGVM s’associe à l’opération VITeff CHEF

Vous êtes un passionné de cuisine ? Vous aimez la
Champagne-Ardenne et ses spécialités ? La CCGVM,
partenaire du VITeff, vous propose de participer au
concours pour cuisiniers amateurs VITeff CHEF. 
Inscrivez-vous avant le 30 juin 2013 !

Ce concours est organisé par l’Académie Nationale de Cuisine
section Marne dans le cadre de la 12ème édition du VITeff, salon
des technologies des vins effervescents. Pour participer, vvous
devez proposer une recette personnelle sur le thème suivant :
la dinde rouge des Ardennes. Vous disposerez du matériel
nécessaire ainsi que de deux paniers composés de produits du
terroir régionaux et de produits aromatiques. Vous devez
également être majeur et ne pas exercer ou ne pas étudier
dans le secteur de la restauration ou des métiers de bouche.

Six candidats participeront à la demi-finale qui aura lieu le 17
septembre 2013 au Lycée Gustave EIFFEL à Reims. Les trois
meilleurs candidats se disputeront le titre de VITeff CHEF
2013 lors de la finale qui se tiendra le 17 octobre 2013 sur le
VITeff à Epernay.

Règlement, inscriptions et informations sur www.viteff.com 

La CCGVM participera au salon du VITeff qui se déroulera
au Millésium du 15 au 18 octobre 2013. 
Venez découvrir son stand qui mettra à l’honneur les
activités œnotouristiques présentes sur son territoire.

Signature du partenrariat entre la CCGVM et le VITeff
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