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La CCGVM souhaite rendre hommage à
Christian DROUIN, disparu en avril 2021, 
pour son engagement tout au long de ses 
mandats.



ANNEE 2020
Faits marquants : retour en images

JANVIER

Territoire jusqu’ici dépourvu de 
toute offre de transports publics 
(hors réseau SNCF), la CCGVM a fait 
de la mobilité l’une de ses priorités 
en 2020 (autopartage, covoiturage, 
bus urbains...). La traditionnelle 
cérémonie des voeux organisée en 
2020 à Mareuil/Aÿ s’est donc tenue 
sous le signe de la Mobilité et des 
Transports.

FEVRIER 

La CCGVM inaugure le réseau 
d’autopartage. 10 stations  sont 
ainsi déployées sur le territoire 
intercommunal. Ce dispositif est 
mené à titre expérimental durant 2 
ans avec le concours de l’opérateur 
CITIZ implanté dans 140 villes de 
France.

MARS / AVRIL

Le 16 mars 2020, l’Etat annonce 
les mesures de confinement pour 
endiguer l’épidémie de COVID-19. 
Les équipes de la CCGVM se 
mobilisent pour maintenir la qualité 
du service public.

MAI/JUIN

La crise sanitaire s’est aditionnée à 
un cahier des charges qui imposait 
la réalisation d’un ensemble de 
travaux à la fois technique et varié 
en un temps record. 
Arrêtés pendant un mois, les travaux  
du Centre d’Interprétation des Vins 
de Champagne ont pu reprendre 
début mai et se sont achevés dans 
le délai imparti.

JUILLET

A la suite des élections municipales, 
les 42 conseillers communautaires 
représentant les 14 communes se 
sont réunis le 6 juillet dernier pour 
élire la nouvelle gouvernance de la 
collectivité. 
Dominique LEVEQUE a été réélu 
Président de l’intercommunalité.

AOUT

A l’heure où il nous faut « voyager 
moins mais mieux», l’Office de Tou-
risme Intercommunal d’Hautvillers 
nous invite à porter un regard nou-
veau sur notre environnement.
Les habitants de la Communauté de 
Communes ont découvert dans leur 
boite aux lettres un guide de bons 
plans «je bouge à deux pas de chez 
moi»
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SEPTEMBRE

La pose de la première pierre du 
complexe hôtelier 4**** à Mutigny, 
porté par le groupe Loisium Wine 
& Spa Hotels, s’est tenue le 5 sep-
tembre en présence de nombreuses 
personnalités dont l’Ambassadeur 
d’Autriche, Mickaël LINHART.
Ce complexe hotelier comptera 
101 chambres et créera 70 emplois 
directs sur le territoire.

OCTOBRE

La CCGVM a créé le 9 octobre avec 
10 de ses communes membres : 
Ambonnay, Avenay Val d’Or, Aÿ-
Champagne, Bouzy, Germaine, 
Hautvillers, Mutigny, Nanteuil-la-
Forêt, Tours/Marne, Val de Livre une 
Société Publique Locale pour assurer 
la gestion du Centre d’Interprétation 
Sensorielle des Vins de Champagne. 

NOVEMBRE

Les travaux d’aménagement de 
la traverse RD37 et RD19 (route 
de Vaudemange et ses rues 
adjacentes) financés par la CCGVM à 
hauteur de 455 138€ (hors éclairage 
SIEM) débutent à Ambonnay. 
Au programme: renouvellement 
des réseaux d’eau potable,  
d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales ; enfouissement 
des réseaux électriques et voirie.

DECEMBRE 

L’opération de Mécénat menée 
avec le concours de la Fondation 
du Patrimoine a fait l’objet 
d’une nouvelle campagne de 
communication en décembre 2020 
auprès du grand public et des 
entreprises du territoire.
Le montant des dons s’élevait à 
450 000€ fin 2020.
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ANNEE 2020
COVID-19 : la collectivité se mobilise...

PERSONNES ISOLEES

Grâce à l’engagement de l’équipe 
du CIAS et des élus locaux, des 
chaînes de solidarité se sont mises 
en place sur le territoire durant la 
période de confinement. Elles ont 
permis d’identifier les personnes 
les plus fragiles de nos communes 
membres. 135 personnes ont pu 
profiter du dispositif «personnes 
isolées» mis en place dès le 17 mars.

DECHETS

Le service Déchets a du s’adapter 
au regard du contexte sanitaire en 
fermant ses 4 déchetteries puis en 
organisant leur réouverture avec du 
personnel supplémentaire afin de 
gérer les flux et contrôler l’accès...

FONDS RESISTANCE

Afin de soutenir le tissu économique 
local, fragilisé par la crise sanitaire, 
la CCGVM a rejoint le dispositif 
«RÉSISTANCE» impulsé par la 
Région Grand Est et la Banque des 
Territoires.
Elle souhaite encourager et préparer 
le monde économique et associatif à 
l’après-crise mais surtout répondre 
efficacement aux besoins identifiés 
localement

J’ACHETE EN LOCAL

La CCGVM a apporté son soutien 
à la place de marché «j’achète 
en local» née d’une initiative des 
trois chambres consulaires de la 
Marne (CCI, Agriculture, Artisanat 
et Métiers) Commerçants, artisans, 
producteurs, ont été conviés à créer 
gratuitement leur e-commerce et 
services de drive, de livraisons ou 
encore de «click & collect ».

J’AIME MON COMMERCANT

En décembre 2020, la CCGVM 
et Bulle FM ont convenu d’un 
partenariat : commerçants, artisans, 
producteurs ont pu profiter de la 
mise en lumière de leurs activités 
sur la radio locale grâce à des 
chroniques quotidiennes  «J’aime 
mon commerçant, j’achète local».

LES JOURS GOURMANDS

Du 5 au 24 décembre 2020, en 
soutien aux restaurateurs du 
territoire et à l’approche des fêtes 
de Noël, la CCGVM et l’Office de 
Tourisme ont réalisé un jeu concours 
«les jours gourmands de Noël» sur 
facebook. 15 bons d’achat d’une 
valeur de 50€ ont été offerts. Cette 
opération a généré 80 000 vues sur 
le réseau social.
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MOTS CROISES

L’évènement, organisé depuis 
20 ans à destination des élèves 
du territoire (CM1 & CM2), et qui 
aurait dû se tenir le 10 avril, a 
malheureusement été annulé.
Cette manifestation propose 
une compétition à la fois ludique 
et pédagogique. Elle favorise 
également les échanges entre les 
écoliers du territoire (300 chaque 
année environ)

VIGN’ART

La 2ème édition du Festival Vign’art 
a été annulée. Cette manifestation 
met à l’honneur le paysage viticole 
à travers une exposition libre et gra-
tuite d’oeuvres monumentales et 
éphémères entre mai et septembre.
12 oeuvres sont ainsi réparties 
sur le territoire de l’agglomération 
d’Epernay et la Grande Vallée.

RELAIS NAUTIQUE

Afin de permettre aux visiteurs 
de passer le plus agréable des 
séjours en Champagne tout en 
restant vigilante quant aux règles 
sanitaires, la CCGVM a offert aux 
plaisanciers de passage les services 
proposés au relais nautique (droit 
d’amarrage, eau, électricité). 
La Capitainerie est néanmoins 
restée fermée cette saison.

MUSIQUES EN CHAMPAGNE

Les incertitudes sanitaires qui 
planaient au cours de l’été 2020 
conjuguées à l’ampleur de la tâche 
quant à l’organisation de cet 
évènement mêlant découverte 
oenotouristique et musique n’ont 
pas permis de maintenir cette 
édition du Festival Musiques en 
Champagne réunissant en moyenne 
1500 auditeurs/an.

VITI-VINI

Malgré des conditions d’accueil 
strictes, le Club des Entrepreneurs 
Champenois a été contraint 
d’annuler le salon VITI-VINI auquel la 
collectivité avait participé en 2018 
dans le cadre du VINITRIP (mini salon 
dédié à l’oenotourisme).

MARCHE DE NOEL

Au regard de la situation sanitaire, 
les élus ont jugé préférable 
d’annuler le traditionnel Marché de 
Noël réunissant chaque année les 
associations du territoire.

et s’adapte aux contraintes sanitaires

annulé
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ANNEE 2020
COVID-19 : la nouvelle gouvernance

A la suite des élections municipales de juin  2020, les 42 conseillers  communautaires 
représentant les 14 communes se sont réunis le 6 juillet dernier pour élire la nouvelle 
gouvernance de la collectivité.

Dominique LEVEQUE a été réelu Président de la Communauté de Communes.

4 commissions thématiques ou groupes de réflexion sont chargés de débattre sur les 
actions à mener et les projets à mettre en oeuvre.
Composées d’élus communautaires et ponctuellement de personnes ressources, les 
commissions sont co-animées par un vice-président et un technicien référent.

Dotée de la compétence action sociale, la CCGVM en a confié la mission au Centre Intercom-
munal d’Action Sociale.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Réseaux & Numérique (1/2)

Gérer le patrimoine (eau & assainissement)

Nature des travaux
Entreprise titulaire 

et/ou 
maitrise d’oeuvre

Montant 
(part CCGVM) Subventions

AMBONNAY
Etude diagnostique du 

système d’assainissement 
d’AMBONNAY

Finalisation de l’étude et délibération sur 
le programme de travaux IRH 80 140 € HT Agence de l’Eau 

Seine-Normandie (50%)

AVENAY VAL D’OR &  
FONTAINE SUR AY
Etude diagnostic des 

systèmes d’assainissement

Appel d’offres et notification du Bureau 
d’Etudes AMODIAG (réalisation 2021) AMODIAG 91 500€ HT Agence de l’Eau 

Seine-Normandie 50%

AMBONNAY  
Traverse 

communale 
RD37 - RD19 (2020/2021)

Renouvellement des réseaux eaux usées, 
eaux pluviales, eau potable + éclairage 
public

SOFIM
 

MARTINS TP ET 
COLAS

490 000 € HT

Agence de l’Eau 
Seine-Normandie
Participation SIEM 
éclairage et enfouisse-
ment BT : 99 955€ HT

AY-CHAMPAGNE 
Pont des RUETZ

Renouvellement des réseaux d’assainis-
sement eaux usées et eau potable sous 
le pont

DEGIS 

EST OUVRAGES
28 788€ HT

DIZY
Rue de Reims

1ère tranche-Giratoire

Renouvellement des réseaux eaux usées, 
eaux pluviales, eau potable et éclairage 
public

 ACI3

COLAS
88 416€ HT participation SIEM 

éclairage : 24 268€ HT

HAUTVILLERS
Rue des Ménidres Chemisage réseau d’eaux pluviales ATEC 9 998€ HT

TOURS SUR MARNE
Reconstruction de la station 

d’épuration

Etudes et appel d’offres travaux : noti-
fication de l’entreprise SOURCES avec 
sous-traitance SYSTEME WOLF pour 
le génie civil et Martins TP pour VRD : 
Travaux 2021-2022

GLS 
 
SOURCES

2 137 970€ HT

Agence de l’eau 
Seine-Normandie, 

Etat(DETR), Conseil 
départemental

Les principaux chantiers réalisés en 20201

Optimiser et uniformiser les modes de gestion
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Réseaux & Numérique (2/2)

Le renouvellement des concessions 
Eau et Assainissement

Depuis le 1er janvier 2020, 
Véolia assure, pour l’ensemble 
de l’intercommunalité, 

l’assainissement et la distribution d’une eau 
conforme et de qualité, dans des conditions 
optimisées et au meilleur prix et ce pour 
- une durée de 8 ans pour l’assainissement 
- 12 ans pour l’eau.

A NOTER : La baisse du prix de l’eau pour la majorité 
des communes est essentiellement due à la baisse 
des redevances de l’agence de l’eau

Eclairage public : le transfert de 
la compétence au SIEM, le nouvel 
interlocuteur de proximité des 
communes

La CCGVM a fait le choix de confier 
la gestion de l’éclairage public au 
Syndicat Intercommunal  d’Energies 
de la Marne (SIEM) depuis le 1er 

janvier.
Au titre de la maintenance du réseau d’éclairage,  
les communes disposent désormais d’un accès 
à un SIG (Système d’Information Géographique) 
facilitant ainsi le dépannage des points lumineux.
Au-delà de la réalisation de travaux d’éclairage et 
des prestations de maintenance, le SIEM, avec le  
concours de la CCGVM, proposera prochainement 
une stratégie globale à adopter pour :
- améliorer la sécurité de zones communales 
sensibles (écoles, passages piéton) ;
- réduire les consommations électriques (réglage 
des horloges astronomiques, suppression de points 
lumineux non utiles)
- procéder au remplacement des ballons fluo (qui 
ne sont plus commercialisés) par du matériel moins 
énergivore

2

3
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D
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RS 354

renouvellement de 
luminaires équipés de 
ballons fluo

199 865€

montant de la participation 
du SIEM pour ces 
renouvellements

Gérer le patrimoine (éclairage public)
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Mobilité

Transports scolaires 

La collectivité, équipée de 6 autocars (5+1 de 
secours) transporte quotidiennement 550 écoliers 
et étudiants. 
Elle renouvelle régulièrement son parc pour le 
confort et la sécurité des enfants. Le service des 
transports scolaires s’est ainsi équipé d’un nouvel 
autocar en septembre 2020.
        
Autopartage : la Grande Vallée de 
la Marne s’engage

Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020, la 
Communauté de Communes et son opérateur 
CITIZ n’ont rien changé à leur plan de déploiement 
en matière d’autopartage.
10 stations ont, au cours de l’année, été réparties 
sur le territoire proposant aux usagers une gamme 
variée de véhicules hybrides ou électriques. 
Le réseau d’autopartage Citiz a su adapter son 
fonctionnement aux mesures mises en place pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19.  
La collectivité enregistre un démarrage positif 
dans l’utilisation de ce nouveau service avec une 
cinquantaine de conducteurs inscrits.

Proposer une offre diversifiée de transports durables

«Territoire de Champagne à Vélo» 

Notre Communauté de Communes, la Communau-
té d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de 
Champagne (CAECPC) et la Communauté de com-
munes des Paysages de la Champagne (CCPC) 
ont été désignées lauréates en 2020 de l’appel 
à projet « Vélo et Territoires » de l’ADEME et du 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Cet appel à projet « Vélo et Territoires » vise à 
accompagner les territoires dans cette transition 
vers une mobilité quotidienne plus active en sou-
tenant la définition, l’expérimentation et l’anima-
tion de la politique cyclable des territoires ruraux, 
péri-urbains et urbains peu denses.

Le schéma directeur cyclable nommé « Territoire 
de Champagne à Vélo » sera réalisé en 2021.

1

2

3
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Urbanisme & Patrimoine

Autorisation du droit des sols : 
du nouveau pour les habitants 
d’Avenay Val d’Or

Le Conseil Municipal d’Avenay Val d’Or a fait le choix  
en 2020 d’adhérer au service commun « Autorisation 
du Droit des Sols » proposé par la CCGVM. 
L’agent instructeur de la collectivité est en charge 
de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et des actes des habitants d’Avenay 
Val d’Or, à compter du dépôt de leur demande auprès 
de la mairie jusqu’à la notification par le Maire de sa 
décision.
        
Patrimoine : Restauration de l’église 
Saint-Trésain à Avenay Val d’Or

La collectivité intervient depuis plusieurs années sur 
la restauration de l’église Saint Trésain à Avenay Val 
d’Or.
Cette 2ème tranche de travaux concerne la partie sud de 
l’édifice, précisément le transept et la chapelle, avec 
des travaux de reprise de maçonnerie extérieure, de 
couverture et de charpente. Edifice classé Monument 
Historique (depuis 1845), les travaux sont réalisés 
sous le contrôle de la DRAC et en étroite collaboration 
avec la commune, propriétaire de l’édifice.

Appliquer la règlementation locale en matière d’urbanisme

Simplifier les démarches (dématérialisation)
Préserver le patrimoine vernaculaire

1

2

366

demandes de permis et 
déclarations préalables en 
2020 (contre 361 en 2019) 

AOUT 2020

Approbation du PLU 
de Bisseuil, commune 
historique d’Aÿ-Champagne

12

nombre de communes 
bénéficiant du service ADS 
sur 14 communes membres 
au 1er janvier 2020.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Déchets

Collecte du verre en apport volontaire: 
vers une densification du nombre de 
conteneurs

L’année 2020 a permis au service Environnement de 
réaliser un état des lieux mais également définir les 
besoins de chaque commune en la matière et ainsi 
lancer les procédures de mise en concurrence.
40 colonnes à verre seront implantées sur le territoire 
intercommunal dès 2021 par les sociétés UTPM 
environnement, pour 32 colonnes aériennes  (48 
556,8 € HT) et ASTECH pour 8 colonnes enterrées  
(42 336 € HT).

Maitriser les coûts des prestations de collecte

Simplifier le geste du tri sélectif

1
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D
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tonnes de déchets 
ménagers collectés en 
2020 contre 5191 en 2019

5469

tonnes de déchets collectés 
en dechetterie contre 5477 
en 2019

579 160 €

Coût annuel de la collecte et 
du traitement des déchets 
en porte à porte en 2020 
contre 609 000€ en 2019

426 261 €

Coût annuel de la collecte 
et du traitement en 
déchetterie contre 579 
160€ HT en 2019

UN RECORD !

Le record du plus gros 
tonnage de l’année revient 
à la collecte des déchets 
verts durant la période de 
confinement :

- Mars 2020 : + 64%  (42t)
- Avril 2020 : + 52%  (84t)
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ZOOM SUR...
LA RESSOURCERIE RECUP’R
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La Ressourcerie s’agrandit

Face à la nécessité grandissante d’espace, 2 bâtiments 
accolés situés à 5 minutes de la ressourcerie au 24 
et 26 rue Henri Dunant à EPERNAY ont été acquis 
(opération soutenue par l’ADEME à hauteur de 70%). 
Ces bâtiments serviront à la création de bureaux, de la 
réalisation d’ateliers et d’espace de stockage permettant 
ainsi d’agrandir la boutique solidaire de Dizy de près de 
150m².

Partenariat : 
le remanufacturing avec COOPELIS

COOPELIS est un Groupement d’Economie Solidaire auquel 
la Ressourcerie Récup’R adhère dans le cadre d’un projet 
d’Ecologie Industrielle Territorialisée. Cette structure 
accompagne ainsi la Ressourcerie à la mise en place d’un 
processus de remanufacturing, une nouvelle alternative au 
recyclage.

L’objectif de cette action est multiple: développer une 
banque de matériaux (matériauthèque) issue du tri ; 
transformer et refabriquer du mobilier en série à partir des 
gisements collectés.

Malgré le contexte sanitaire et 3 mois complets de fermeture de 
la boutique solidaire, la Ressourcerie a enregistré une hausse de 
son chiffre d’affaire. 
De nouveaux partenariats et de grands projets sont en cours de 
développement.

1

2

20

postes en réinsertion (26H/
semaine)

42

nombre de mètres linéaires 
de mobiliers proposés à la 
vente soit 3 fois plus que 
l’année passée.

3500€

montant du CA du 
29 novembre, jour de 
réouverture du 2ème 

confinement (contre 1800€ 
CA moyen journalier)

555

nombre de tonnes de 
déchets traités dont :
219 réemployées et donc 
vendues en boutique (contre 
204 en 2019) ; 
295t recyclées ; 
41t destinées au tout-
venant.



TOURISME - CULTURE - SPORT (1/2) 
Les équipements touristiques 

Modernisation des aires d’étape et 
de service pour les camping-car

Les bornes «URBAFLUX» sur l’aire de la 
Commune de Mutigny ont été changées en 
2020. Elles  permettent aux camping-caristes de 
se réapprovisionner 
• en eau (2€ pour 100L environ);
• et en électricité (2€ pour une heure).
La CCGVM dispose de 3 aires de camping-cars. 
Situées à Mutigny, Mareuil/Aÿ et Saint-Imoges, 
elles rapportent en moyenne 2500€/an à la 
collectivité. C’est sans compter sur la forte 
contribution économique des camping-caristes 
qui n’hésitent pas à dépenser,  entre autres, 
dans les commerces de proximité du territoire.
        

Maitriser les coûts des prestations de collecte

Simplifier le geste du tri sélectif

1

Page 4

Panoramic Tour : les points de vue

En février 2020, pour répondre aux normes 
règlementaires imposées par les services de 
l’Etat, la collectivité a fait appel à un paysagiste. La 
Société Vysages, à l’issue d’une procédure de mise 
en concurrence (17 020 € HT) a ainsi redessiné les 
contours du projet conformément aux différentes 
préconisations.

2
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RS TAXE DE SEJOUR

77 670€

montant de la taxe de séjour 
(contre 101 123€ en 2019)
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ZOOM SUR...
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

IN
D

IC
AT

EU
RS 189 

nombre d’adhérents (+6.9% 
par rapport à 2019) soit 
245 activités représentées 
(hébergement ; restaurants; 
activités ; maison de 
champagne ; locations de 
salles...)

5800

nombre de visiteurs 
contre 14 662 en 2019

9200

nombre de visiteurs uniques 
ayant consulté le nouveau 
site internet de l’Office de 
Tourisme lancé en octobre 
2020

En savoir +
info@tourisme-hautvillers.com

Les animations

Les ateliers effervescents du web
1 session - 7 participants

Les apéritifs Champenois
16 vignerons / 217 participants

Opération Caves Ouvertes
21 vignerons / 260 participants

Les opérations de promotion

«Je bouge à deux pas de chez moi»
Les bons plans de sorties sur le territoire
24 pages - 7000ex. 

«J’aime mon resto»
Guide numérique durant la période de confinement
1300 vues

Guide de la véloroute de la Vallée de la Marne
Co-réalisation avec l’Office de Tourisme des Paysages de la 
Champagne
56 pages - 500ex.

Au regard du contexte sanitaire, l’Office de Tourisme 
Intercommunal d’Hautvillers a multiplié les initiatives de 
promotion du territoire à destination d’une clientèle locale. Elle 
a également maintenu ses évènements dans le respect des 
gestes protecteurs.

1

2
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LA VILLA BISSINGER

ZOOM SUR...

Champagne & Ambassadeur

Endroit privilégié pour accueillir et recevoir des personnalités, 
la Villa Bissinger a eu le plaisir de faire découvrir toute la 
richesse de l’Appellation à Mickaël LINHART, ambassadeur 
d’Autriche, en séjour en Champagne dans le cadre de 
l’inauguration du Resort Hotel à Mutigny.

Les bourses de la Villa Bissinger

La recherche étant un levier indispensable au développement 
de la filière viti-vinicole, la Villa Bissinger, soutenue 
financièrement dans sa démarche par le Département de la 
Marne et la CCGVM, propose régulièrement des allocations 
de recherches de 3000€ chacune destinées aux étudiants 
de Sciences Humaines et Sociales (Master 1 -2).
Le caractère inédit de l’année 2020 n’a pas empêché les 
candidats de poursuivre leur projet de recherche. Aussi, est-
ce en toute sécurité, par le biais d’une visioconférence, en 
présence de personnalités telles que Françoise FERAT, que 
ces jeunes chercheurs ont présenté leurs travaux (12.10.21)

1

L’Ecole des Vins de Champagne qui propose au quotidien 
et à un large public des initiations, des découvertes et des 
expériences de dégustations autour de la diversité des vins de 
Champagne a vu son activité perturbée par la crise sanitaire.

La promotion touristique du territoire au niveau hyper local, 
sur une initiative de l’Office de Tourisme Intercommunal 
d’Hautvillers, a malgré tout permis à la Villa Bissinger 
d’organiser une série de sessions de découvertes des vins 
de champagne à des locaux et des touristes de proximité. 

2

LA COLLECTE DE MEMOIRE

Aurélie MELIN, collecteur de mémoire et ethnographe 
a accompagné tout au long de l’année les équipes de 
production du parcours scénographique de Pressoria.

La municipalité du Mesnil sur Oger a profité de l’expertise 
et des conseils de l’ethnographe de la CCGVM pour 
la réalisation du square du Clos du Mesnil (recueil de 
témoignage, rédactionnel, podcast, recherche documentaire et 
iconographique.)
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ZOOM SUR...
LA MJC INTERCOMMUNALE

IN
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RS 778 

nombre d’adhérents (-13% 
environ par rapport à 2019)

21

nombre de représentations/
spectacles maintenus en 
2020

2

animations estivales hors les 
murs de la MJCi (Champillon 
& Val de Livre)

«MOUVEMENTS»

Entièrement filmée en drone, la vidéo baptisée 
«mouvements» est née d’une double volonté : soutenir les 
artistes en difficulté et promouvoir PRESSORIA. 
Partenaires de l’équipement, mécènes, grand public ont 
ainsi pu découvrir l’avancée des travaux à travers une 
performance artistique poétique réalisée en plein hiver ! 
(2000 vues)

La naissance de «RADIO MJ»

Née pendant le confinement, RADIO MJ émet depuis juillet 
2020 (7jrs/7 et 24h/24) de la musique sélectionnée par les 
soins de l’équipe de la MJCi.
En 2021, la radio étoffera sa programmation et proposera 
des chroniques variées (lecture de contes pour enfants ; 
rediffusion de groupes locaux ; agenda culturel & sportif...).
Radio MJ s’écoute depuis le site de la MJC intercommunale 
d’Aÿ, sa page Facebook ou encore en téléchargement sur 
l’apple store, le playstore et Amazon.

Malgré le contexte sanitaire et l’annulation de nombreux 
évènements, la MJC Intercommunale d’Aÿ-Champagne a,  en 
2020,  multiplié les initiatives et apporté son soutien aux artistes.

1

2
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A LIRE AUSSI
Les faits marquants 

Page 2

La création d’une société 
publique locale pour la gestion 
de l’équipement

Pour assurer l’exploitation du Centre 
d’Interprétation Sensorielle des Vins de 
Champagne, dont l’ouverture est prévue en avril 
2021, la Communauté de Communes a souhaité 
avoir recours à un outil conjuguant souplesse et 
maîtrise : la Société Publique Locale. 
Ainsi, ce mode de gestion répond à une double 
attente :
> publique dans son organisation,
> privée dans son fonctionnement.
La Communauté de Communes a donc créé le 
9 octobre dernier avec quelques-unes de ses 
communes membres cette structure dont l’objet 
partagé portant sur «la promotion touristique, le 
développement de l’attractivité du territoire, et 
la gestion d’équipements à vocation touristique» 
lui permettra de se voir confier la gestion du 
Centre d’Interprétation.

Devenir l’équipement touristique majeur de la Destination Champagne

Diversifier l’offre touristique du territoire

1 Une restauration d’exception pour 
les pressoirs Marmonier

Deux des cinq pressoirs «Marmonier» présents au 
sein de ce site d’exception ont été restaurés grâce 
au soutien financier des Champagnes GOUTORBE 
et PHILIPPONNAT.
Après plusieurs mois de restauration par Coquard, 
l’entreprise qui les a vus naître, les pressoirs 
(années 1940 & 1950) ont retrouvé leur écrin 
d’origine.
Une place essentielle leur a ainsi été réservée 
au sein d’une salle spectaculaire qui offrira aux 
visiteurs un dialogue entre ces témoignages de la 
vie passée du lieu et une technologie ludique voire 
totalement inédite.

L’opération de mécénat avec 
la Fondation du Patrimoine de 
Champagne Ardenne

Menée avec la Fondation du Patrimoine, cette 
opération a fait l’objet de plusieurs campagnes de 
communication auprès des maisons de champagne, 
viticulteurs mais également des entreprises 
connexes au champagne ou encore des particuliers.
Fin 2020, la collectivité enregistrait 82 donateurs 
pour 490 000€ de dons et promesses de dons.
L’opération prendra fin à l’issue de l’année 2021.

3

TOURISME - CULTURE - SPORT (2/2)
PRESSORIA

Instant Terroir

Alexandre FORTUNE (AFR Réception) sera 
dès l’ouverture de l’équipement à la tête d’un 
restaurant et d’un bar à champagne de 50 
couverts «Instant Terroir»*. Cet établissement 
sera niché sous la terrasse panoramique, au pied 
du coteau historique inscrit au Patrimoine Mondial. 
Il sera accessible indépendamment du Parcours 
Sensoriel et contribuera à l’attrait et à l’animation 
du site.

*à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

2

C’est en juin 2020 que Victor 
CANCHON a pris la tête de 
la SPL en tant que directeur 
général.

4
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Tours sur Marne - un fonds de 
concours pour la création d’un res-
taurant

Dans le cadre de ses compétences, la collectivité 
a apporté son soutien financié (69 000€) à 
la commune de Tours sur Marne, propriétaire 
d’un bâtiment au coeur du village (les anciens 
casernes) pour la création d’un restaurant.  
Cette activité répond à une forte demande des 
habitants et des salariés des entreprises et les 
retombées d’un tel projet, dans les domaines 
touristiques, oenotouristiques et économiques 
seront favorables à l’image du territoire. Ainsi 
est né en mai 2020 LA TABLE DU 18 porté par un 
restaurateur rémois : César PETELOT.

Favoriser l’implantation d’un tissu économique nouveau

Perenniser l’implantation des entreprises du territoire

1

Mareuil/Aÿ : ZA les Arpents

La collectivité a confié à AGENCIA une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de :
> diviser une parcelle en plusieurs lots pour 
répondre davantage aux besoins de professionnels 
de santé et de petites entreprises;
> redéfinir une parcelle située en bout de zone pour 
permettre la création de places de stationnement 
supplémentaires;
> revoir l’accès destiné aux piétons et aux cyclistes;
> améliorer l’aspect paysager de la zone.

2

COVID-19 : 
Soutien aux entreprises du 
territoire

La collectivité a apporté son soutien à 
deux entreprises du territoire, locataires de 
bâtiments appartenant à la collectivité, en 
suspendant leurs loyers entre mars et juin 
2020. (CAPS TECH et la Boulangerie de Bisseuil).

Par ailleurs, deux entités économiques ont été 
accompagnées par le service développement 
économique dans le cadre du dispositif 
Resistance : 
- Le pôle équestre à hauteur de 17 800 €
- L’ASL d’Aÿ à hauteur de 11 400 €

3
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nombre d’adhérents dont
27 coworkers
11 non coworkers
4 sympathisants

Secteurs 
d’Activités
 
Communication
Oenotourisme
Design
Services à la personne
Accompagnement d’entreprises...

ZOOM SUR...
ZAM CO-WORKING

21

Situé à la Citadelle, pôle d’entreprises à Aÿ-Champagne, ZAM Co-
working rassemble depuis 7 ans des entrepreneurs au sein de 
cet espace de cotravail qui compte aujourd’hui une quarantaine 
d’adhérents.

L’appel à projet «1001 gares»

«Un peu à l’étroit et désireuse de prendre une nouvelle 
direction, l’association a répondu à l’appel à projets « 1001 
gares », lancé par SNCF Gares & Connexions. Objectif : offrir, 
à des porteurs de projets, des espaces vacants au sein de 
ses 296 gares à travers la France et surtout de financer une 
partie des travaux d’aménagement.
Zam a été retenu : l’association agéenne devrait 
prochainement intégrer les locaux vides de la gare d’Aÿ, 
sur une surface de 300 m². Zam entend créer un véritable 
lieu d’échanges et de vie pour la commune, en proposant 
des paniers de producteurs à la vente, des expositions et 
d’autres événements culturels. L’association espère voir 
le chantier débuter au cours du deuxième semestre 2021, 
pour une livraison en septembre 2022.» 

1
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nombre de bénévoles 
mobilisés

50

nombre de producteurs 
locaux partenaires du Cerf à 
trois pattes

2

Emplois créés en 2020 
(temps partiels)

413

personnes inscrites à 
la e-boutique dont 297 
personnes issues de la 
CCGVM

246 000€

Montant du chiffre d’affaire 
généré en 2020

ZOOM SUR...
LE CERF A TROIS PATTES

Le tiers lieu rural géré par l’association « le Cerf à 3 pattes » a 
poursuivi son développement en 2020, grâce à l’implication 
active d’une quarantaine de bénévoles. L’évolution des activités 
a été contrastée en raison de la crise sanitaire de 2020.

Le Cerf  à Trois Pattes récompensé

Le dynamisme du Cerf à 3 pattes a été récompensé d’un 
«Prix Régional des Solidarités Rurales» Ce concours vise 
à soutenir les actions dont le but est de DYNAMISER LES 
TERRITOIRES RURAUX et d’améliorer les conditions de vie 
des habitants. L’association a ainsi obtenu le prix décerné 
par La Poste d’un montant de 7000€. Il récompense une 
initiative favorisant la création d’entreprise en milieu rural 
et/ou valorisant un territoire. 

La Rénovation de l’ancienne Maison du 
Bucheron

La CCGVM assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation 
des futurs locaux du Cerf à 3 pattes. L’ancienne Maison 
du Bûcheron (la plus vieille bâtisse du village) bénéficie de 
lourds travaux de rénovation pour accueillir au début de l’été 
2021 la boutique de produits locaux, le bistrot rural et trois 
salles destinées à des expositions, des spectacles et des 
animations ou des réunions. Le tout au service des habitants 
de la Communauté de Communes.

        

1

2
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ACTION SOCIALE 
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Portage de repas à domicile 

Le CIAS assure depuis 2005 la livraison de repas à 
domicile pour les personnes âgées et/ou fragilisées.
Véritable outil de lutte contre l’isolement, ce service 
est un vecteur de lien social dont profite chaque 
année de nombreux bénéficiaires du territoire et de 
quelques communes attenantes (Magenta ; Oiry ; 
Plivot.) 
En 2020, le CIAS recensait 66 bénéficiaires du portage 
de repas à domicile (59 en 2019) dont 10 bénéficiaires 
supplémentaires durant la période de confinement  

ZOOM SUR : l’aide alimentaire

Le CIAS s’engage avec une association locale, 
l’entraide alimentaire Enreso 51, à offrir un soutien 
d’urgence aux personnes et familles en difficulté afin 
de lutter contre la précarité alimentaire.
En 2020,  50 foyers (contre 46 en 2020) ont bénéficié 
de 87 accès à l’aide alimentaire (83 en 2019).

Accompagner les publics en difficulté

Prévoir et anticiper les besoins sociaux

1

IN
D

IC
AT

EU
RS

 Centre Intercommunal d’Action Sociale
Place Salvador Allende à AY-CHAMPAGNE
03.26.56.92.51 – secretariat@cias-gvm.fr

Bourse au 
Permis de conduire

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Portage de 
repas à domicile

Centre Intercommunal d’Action Sociale

 Centre Intercommunal d’Action Sociale
Place Salvador Allende à AY-CHAMPAGNE
03.26.56.92.51 – secretariat@cias-gvm.fr

2

8 160 repas livrés 
(7 633 en 2019) dans le 
cadre du portage de repas à 
domicile

638 foyers accompagnés 
(553 en 2019)

186 nouveaux dossiers 
(233 en 2019)

4 procédures d’urgence 
pour 8 dossiers : 3 167,87 € 
d’aides accordées

1 bourse au permis 
accordée pour 897,60 € 
(3 demandes en 2019 pour 
2 560 € accordés)

40 bénéficiaires Culture du 
Coeur (34 places de cinéma; 
4 au théâtre ; 2 à l’opéra)
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En 2020, l’équipe du CIAS s’est 
partiellement renouvelée et a 
accueilli dans ses effectifs :

- Jean-Philippe MARCHAL,
Directeur adjoint

- Romane PAUL,
Assistante sociale

- Perrine HENRY,
Psychologue

Page 3
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Page 3

SECOURS ET INCENDIE

La Communauté de Communes dispose d’un Centre 
de Première Intervention intercommunal (CPI) qui 
regroupe des sapeurs-pompiers volontaires originaires 
des 14 communes membres, et notamment d’Aÿ, 
Avenay Val d’Or, et Ambonnay. 
La commune de Tours-sur-Marne dispose quant à elle 
d’une caserne gérée au niveau départemental par le 
SDIS.

***

Yannick GANTIER, cheffe de corps des sapeurs 
pompiers de la Grande Vallée de la Marne depuis 
2017 est assistée du chef de section d’Avenay Val 
d’Or (Lieutenant Sylvain PRIEUR) et du chef de section 
d’Ambonnay (l’Adjudant Jean-Jacques DELOGE).

Au total, 26 Sapeurs Pompiers Volontaires peuvent 
intervenir dans le cadre de leur mission de sauvegarde 
et de protection des biens et des personnes sur 
l’ensemble du territoire intercommunal.

Ils assurent en moyenne 400 interventions par an 
et sont présents sur les grandes manifestations 
organisées sur le territoire.

                                    

Assurer un service de proximité quant à la sécurité et/ou au secours des administrés
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nombre d’interventions 
réalisées en 2020

dont :

3 accidents de la route             
159 destructions d’essaims           
9 feux                                                
1 inondation  
10 manœuvres                              
30 secours aux personnes         
9 interventions diverses      

                                    
9
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VIE DE L’ASSEMBLEE
Partenariats et réflexions inter-communautaires

Le PACTE de gouvernance
soumis au conseil du 24.09.2020 

Depuis la loi «engagement et proximité» du 
27 décembre 2019, les EPCI ont la possibilité 
d’élaborer un pacte de gouvernance. Le 
but étant d’associer les élus municipaux au 
fonctionnement intercommunal. 
Il a ainsi été proposé de conclure un pacte de 
gouvernance, lequel prévoit notamment des 
dispositions relatives à la mutualisation des 
services entre les communes et la Communauté 
de Communes, ainsi que des dispositions 
s’agissant des dépenses d’entretien courant 
pouvant être engagées pour les communes 
concernant les bâtiments communautaires.

Le PLU Intercommunal
démarche présentée au conseil du 
19.11.2020

Les récentes évolutions règlementaires 
du Grenelle II , puis de la loi Alur en 2014, 
systématisent le transfert de la compétence 
d’élaboration des plans locaux d’urbanisme 
aux communautés d’agglomération et de 
communes en vue de l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

Le législateur a prévu que ce transfert de 
compétences s’effectue au plus tard dans un 
délai de 3 ans suivant la publication de la loi. La 
collectivité ne souhaite s’engager dans cette 
démarche que si et seulement si un consecus 
général est trouvé entre les 14 communes 
membres du territoire.

1

2

La fusion du PETR et du SCoT 
d’Epernay et sa région
soumis au conseil du 19.11.2020

Dans une perspective de simplification du 
paysage intercommunal local, le syndicat mixte 
du SCoT d’Epernay et sa Région et le PETR du Pays 
d’Epernay Terres de Champagne ont œuvré pour 
un rapprochement permettant une fusion des 
deux structures aux fins de mettre en place un 
unique pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
qui serait chargé des compétences et missions 
précédemment dévolues aux deux groupements. 
Ainsi 18 délégués dont 9 titulaires représentent 
la collectivité au sein de cette instance.

3
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ORT : La revitalisation de nos 
territoires

Considérant les avantages concrets et 
immédiats que propose les ORT (Opération de 
Revitalisation de territoire, créée par la loi Elan 
et portée par le Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales) , la CCGVM et les communes d’Aÿ-
Champagne et Bouzy ont choisi de s’engager 
dans cette démarche.

Il s’agit de la 1ère ORT rurale de France à avoir 
été signée (février 2020) en présence des 
représentants de l’Etat et de nombreux 
partenaires et co-acteurs de la collectivité.

4



L’examen des décisions prises et actions engagées en 2020 par la Communauté de Communes doit se faire à la 
lumière des éléments budgétaires rappelés ci-après :

Pour la section de fonctionnement, les dépenses réelles 
s’élèvent à hauteur de 5 291 123,92€, et les recettes à 
hauteur de 10 394 830,75€.

D
ép
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s

Pour la section d’investissement, ce sont 1 779 547,36€  de 
dépenses réelles qui ont été réalisées pour 2 123 315,09€ 
de recettes perçues.

Déchets ménagers
33%

Action touristique
4%

Eclairage public
6%

Culture et sports
11%Action sociale

5%

Transports 
11%

Incendie, secours
6%

Action économique
2%

Administration et 
divers
16%

Eaux pluviales
6%

Fiscalité des ménages; 14%

Fiscalité économique; 47%

Compensation au titre de la 
réforme de la fiscalité 

locale; 11%

Dotation Globale de 
Fonctionnement; 8%

Recettes liées à la collecte 
des déchets; 8%

Excédent de 
fonctionnement reporté; 

10%

Subventions et 
participations diverses; 1%

Recettes liées au tourisme; 
1%

Eaux pluviales; 5%

Interventions 
économiques; 27%

Eclairage public; 16%

Aide au tourisme; 2%
Secours et incendie; 

2%

Remboursement de la 
dette; 9%

Transports; 30%

Participation régionale 
pour le très haut débit; 

9%

Subventions de l'Etat
4%

Subventions du Département
16%

FCTVA
5%

Affectation du résultat antérieur
23%

Participations diverses
2%

Excédent reporté
40%

Emprunt
10%

LES INDICATEURS - Finances

ASSAINISSEMENT

En exploitation, les dépenses réalisées 
s’élèvent à hauteur de 390 453,43€ (50% 
du BP), pour les recettes, à hauteur de 
938 871,79 € (120% du BP).

En investissement, 455 261,15€ (28% du BP) ont 
été dépensés pour 1 221 243,03€ de recettes 
enregistrées (soit 74% du BP).   
Les dépenses sont notamment financées par le 
prélèvement de la surtaxe qui a représenté pour 
2020 un produit de 600 133,63 €.

EAU

La section d’exploitation a été réalisée en 
dépenses à hauteur de 183 019,09 € (35 % 
du BP), et en recettes, à hauteur de 
589 986,67 € (112 % du BP).  

Pour la section d’investissement, les dépenses se 
sont élevées à 520 403,87 € (38 % du BP)  et 
449 662,89 € (soit 33 % du BP) de recettes ont été 
constatées. La surtaxe représente pour 2020 un 
produit de 475 706,98 €.   
  

 TOTAL :  4 391 542€ 
 

CFE CVAE IFER TASCOM

2 833 393€ 1 182 001€ 63 504 € 312 644 €

TEOM
Taxe de 
séjour

Att. Compensa-
tion versées

Vers. 
Transport

381 021 € 77 670€ 227 250€ 370 737€

TH /          
TFNB 

1 439 355€

FPIC 

395 525€
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En 2020, la CCGVM recense 24 agents dont 16 titulaires et 8 contractuels (+ 1 indemnitaire). 
L’année fut marquée par la mise en place du télétravail au sein de la collectivité en raison des mesures 
sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19.

Secrétaire générale
Bettina ROCHE*

Affaires juridiques -
Marchés publics

Sabine LEQUEUX

Culture, tourisme et Sports
Rémi LEFEVRE

Communication
Armelle CHARDON

Collecte de mémoire
Aurélie MELIN

Personnel d’entretien
Isabelle LEGRAND
Josiane HARMAND

Comptabilité
Patricia DE LAMARLIERE

Personnel - Comptabilité CIAS
Nathalie BOUILLON

Eau et assainissement
Anne POLLIN

Déchets
Thomas JAFFRE**

Déchetteries
Yvelise HUCBOURG

Clément BOULAY
Olivier BRETON

Administration générale
Laure BUTTERWORTH

Affaires économiques
Céline HANNEDOUCHE*

Transports
Eric GUILLEMOT

Chauffeurs
Norbert GOBILLARD

Ludovic FRATONI
Olivier GIRARDIN
Patricia GRUGET

Olivier VOINCHET

Urbanisme
Corinne LEVANT

Eau et assainissement
Jean-Philippe BRUNEAU*

* Départ en 2020

** contractuel en remplacement 
d’un agent en disponibilité

LES INDICATEURS - Ressources H-umaines
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La collectivité a réorganisé ses 
services fin 2020 / début 2021 
avec :

- la nomination de Patricia 
DE LAMARLIERE en tant que 
secrétaire générale des services

- l’arrivée de Carina AKKAS au 
secrétariat (janvier 2021)

- le recrutement d’un chef de 
projet ORT/développement 
économique (juin 2021)BU
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» 643 034€ sur le budget principal dont 

22 619€ pour le personnel de la ville 
d’Aÿ-Champagne mis à disposition)

7 947€ pour les pompiers 

55 495€ sur le budget Assainissement

22 057€ sur le budget Eau

135 615€ sur le budget Transports

276 094€ sur le budget CIAS dont

29 161€ pour le personnel de la ville 
d’Aÿ-Champagne mis à disposition)

*Salaires brut + charges

28



3 
VFA 20

newsletters 

7
Conseils 

communautaires 

2824
Mandats 

émis

65
Articles de

Presse 

545
fiches de 
paies établies

980
Titres de 
recette

En 2020

*CCGVM (agents + élus) + Transports + CIAS

LES INDICATEURS - Les chiffres clés
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