
EDITO
Après avoir connu deux années marquées 
par la pandémie de la COVID-19, 2022 
est maintenant affectée par le conflit 
russo-ukrainien. Une fois de plus, nous 
allons connaître l’incertitude avec son 
lot de conséquences économiques et sociales diverses et 
variées. Aussi nous a-t-il fallu dresser un budget avec les 
connaissances actuelles, nous obligeant à préparer celui-
ci une nouvelle fois avec une grande prudence. 

Les chantiers les plus conséquents menés par notre 
collectivité étant terminés ou en voie d’achèvement, notre 
section d’investissement est, en 2022, en baisse. Il n’en 
demeure pas moins que la Communauté de Communes 
poursuit un programme d’investissements ambitieux en 
consacrant une partie conséquente de son budget à la 
restauration des églises (244 700€ cette année contre 
900000€ en 2021 pour les églises d’Ambonnay et Avenay Val 
d’Or).

Les finances solides et saines de la Communauté de 
Communes permettent d’équilibrer le budget avec un 
faible recours à l’emprunt à hauteur de 250 000€, sans 
augmentation de la fiscalité relative à la CFE, CVAE et la 
taxe sur le foncier non bâti.

L’année 2021 ayant été marquée par une réorganisation 
du service Déchets (abandon de la collecte du verre en 
porte à porte et l’accès en déchetterie), il a été décidé de 
ne pas augmenter la TEOM compte-tenu des économies 
réalisées et du moindre service apporté à la population. 
Néanmoins, il me paraît difficile de maintenir les années 
suivantes un taux de 3.30%, très loin derrière la moyenne 
des collectivités territoriales de notre département qui est 
à peu près de 8%, et de la nécessité d’équilibrer ce service 
en recettes et en dépenses.

Dominique LEVEQUE,
Président de la CCGVM
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Vignes et Forêt

Le budget intercommunal 2022

La Communauté de Communes poursuit son programme 
d'investissements sans augmenter la fiscalité. Le budget s'élève ainsi 
cette année à 34 824 777€.  Retour en chiffres sur les principales 
dépenses de la collectivité issues du budget principal*.

 FINANCES

Retrouvez le budget détaillé sur www.ccgvm.com

Les taux d'imposition en 2022, identiques à 2021

3.30%21.49%
CFE (Cotisation Foncière 

des Entreprises)
TEOM (Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères)

GESTION DES DECHETS 
95K€ 

1.13%
Foncier 
non bâti

ECLAIRAGE PUBLIC
579K€

CULTURE ET SPORT
248K€ 

INCENDIE
50K€ 

ADMINISTRATION GENERALE
1M€ 

GESTION DE L'EAU PLUVIALE
550K€

TOURISME
760K€

TRANSPORTS
381K€ 

INTERVENTIONS ECONOMIQUES
401K€ 

HAUT DEBIT
160K€ 

AIDE AU LOGEMENT
60K€ 

2%
12%

5%

3%

1%

16%

12%

22%

8%
9%

1%

DEPENSES
D'INVESTISSEMENTS

4,67M€

*Les dépenses et recettes de la collectivité sont constituées de 9 budgets distincts dont le 
budget principal et ses budgets annexes (eau et assainissement ; développement économique 
(zones d'activités ; usine relais et commerces) ; équipement touristique ; transports scolaires 
et Villa Bissinger).



CRUCIVERBISTES EN HERBE

250 élèves scolarisés dans les écoles du territoire 
(Avenay Val d'Or ; Ambonnay ; Aÿ ; Dizy ; Hautvillers 
et Val de Livre) ont participé, le 16 mai dernier, au 
traditionnel concours de mots croisés organisé 
par la Communauté de Communes. 
Répartis dans 3 salles des fêtes, les enfants ont 
eu 30 minutes pour remplir une grille portant sur 
la thématique de l'eau, un clin d'oeil à  l'une des 
compétences de la collectivité.

21 lauréats ont ainsi été récompensés

NIVEAU CM1   
1 - Titouan WOJCIK (Aÿ)
2 - Loris BILLARD (Aÿ)
3 - Louka BURE CHARLOT (Dizy)
4 - Candice LUX (Ambonnay) 
5 - Noémie IZARD (Aÿ)
6 - Charli VIDAL (Hautvillers)
7 - Maylis PIERLOT (Aÿ)
8 - Louise MALINOUSKI (Aÿ) 
9 - Ines PELZER (Hautvillers)
10 - Soukaina GRAD (Dizy) et Hugo BORIE (Hautvillers) 

NIVEAU CM2
1 - Marie PETITDIDIER (Dizy)
2 - Rose LEFEVRE (Aÿ)
3 - Gabin SOGNY (Val de Livre)
4 - Maéline MANCIER (Val de Livre)
5 - Kyra PALVOISIN (Dizy)
6 - Emma GUILLEPAIN (Dizy)
7 - Enzo BERTIN (Val de Livre)
8 - Nils OUDIN (Val de Livre)
9 - Aimé AGNES  (Hautvillers)
10 - Léana FAUCHE (Val de Livre)

L'Oenofestival Musiques en Champagne revient cet été

 CULTURE & TOURISME
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HEBERGEMENT INSOLITE : 2ème édition

Face au succès de la première édition, la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne ainsi qu'Epernay 
Agglo Champagne et la Communauté de Communes des 
Paysages de la Champagne relancent collectivement un 
appel à candidatures pour accompagner financièrement 
les projets d’hébergement insolite.

Vous êtes un particulier, une PME, une association ?
Vous rêvez de créer votre tipi, yourte, cabane perchée ?
Nous soutenons vos projets !

Déposez votre candidature avant le 31.10.2022 
Rendez-vous sur www.ccgvm.com / rubrique "actualité"

                 Rens. Rémi LEFEVRE - 03 26 56 95 24

Le saviez-vous ?

La location d’hébergements touristiques nécessite des démarches auprès de 
sa mairie. Pour cela, le loueur doit téléremplir :
    le Cerfa n°14004*04 pour les meublés de tourisme ;
    le Cerfa n°13566*03 pour les chambres d’hôtes.
Cette télédéclaration permet ensuite à la Communauté de Communes 
de mettre en place la Taxe de Séjour. Une ressource due par 
les touristes séjournant sur un territoire et perçue par les 
collectivités locales pour financer exclusivement les dépenses 
liées à la fréquentation touristique ou à la protection des 
espaces naturels.

En 2021, 71 995€ ont ainsi été collectés et réinvestis dans des 
projets touristiques intercommunaux.

Il était temps ! Après une année blanche (pandémie en 2020) et une édition concentrée 
(restrictions sanitaires en 2021), 2022 marque le retour du festival Musiques en 
Champagne dans sa version originelle. Au programme, 6 soirées musicales étonnantes 

associées à des découvertes du 
patrimoine naturel et culturel 
champenois. Ravi de retrouver son 
public, l'oenofestival vous donne 
rendez-vous du 18 au 24 août pour 
profiter de 6 concerts de music live 
en plein-air. 

Programme et billetterie en ligne (à partir du 15.07) 

sur www.tourisme-hautvillers.com 
03 26 57 06 35
Tarif unique de 13€ par concert 
Les places sont limitées, pensez à réserver !



 ACTION SOCIALE

L ’ I N F O R M A T I O N  D E  V O T R E  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

ENTRETIEN AVEC
Léonie GAYDU
Directrice du Centre Intercommunal
d'Action Sociale

Dotée de la compétence "sociale", la Communauté de Communes en a confié la 
mission au CIAS qui anime une action générale de prévention et de développement 
social sur le territoire. 

LE CIAS MOBILISE CONTRE 
LA FRACTURE NUMERIQUE

Pour lutter contre "l'illectronisme" qui toucherait 
près de 16.5% de la population (Source Insee), le 
CIAS s'est équipé de matériel informatique.

Trois ordinateurs, une imprimante scanner 
et un accès WIFI sont ainsi gratuitement 
mis à disposition du public. Cet accès à 
l’outil informatique permet d'effectuer ses 
démarches administratives (consultation de 
ses espaces personnels (CAF ; pôle Emploi...)) 
et professionnels (création de CV ; recherche 
d'emploi...).

LE NUMERIQUE C'EST AUSSI LUDIQUE !

Depuis un an, le CIAS met 
à disposition d'usagers 
isolés des tablettes 
numériques dotées d'un 
forfait Internet à titre 
gracieux.

Pour gommer les appréhensions des plus âgés 
à l'usage de ce matériel, un accompagnement 
adapté est organisé sous forme d'ateliers.
Jeux pour entretenir la mémoire ; utilisation 
des réseaux sociaux pour correspondre avec 
sa famille, le numérique se veut ludique et doit 
surtout permettre de recréer du lien social. 

VFA : Encore mal identifié par les habitants du territoire, pourriez-vous rappeler 
la palette de services proposée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
la Grande Vallée de la Marne ? 
LG :  Le CIAS propose un accompagnement social global à tous les habitants, sans 
enfant mineur à charge, de la Communauté de Communes, quelles que soient leurs 
difficultés. Quatre travailleurs sociaux et deux secrétaires sont à la disposition du 
public pour les aider dans leurs démarches telles que l’ouverture de leurs droits, 
l’accès aux soins, le budget, l’emploi, le maintien et/ou l’adaptation de leur logement, 
l’accès aux nouvelles technologies, l’insertion sociale et professionnelle ou encore 
la culture. Le CIAS peut également attribuer des aides directes aux familles et aux 
personnes les plus démunies. A titre d'exemple, les Chèques d’Accompagnements 
Personnalisés permettent l’achat de produits de première nécessité. 
Il organise enfin de nombreuses permanences avec le concours de ses partenaires.

VFA : En quoi consiste le Projet d’Etablissement que mène actuellement le CIAS?
LG : Le Projet d’Etablissement permet de réaliser un diagnostic de l’offre de service 
actuelle et d'en faire le bilan. 
Dans un premier temps, un questionnaire à destination de nos usagers,  partenaires 
et plus largement aux habitants et élus du territoire a été réalisé. Nous avons obtenu 
un taux de réponse de 40% ce qui démontre le réel intérêt que la population porte à 
notre structure.
Depuis mars 2022, des groupes de travail thématiques ont été mis en place (valeurs, 
missions, droits des usagers…) et ont pour finalité de faire évoluer le CIAS et ses 
missions. En effet, ces rendez-vous participatifs composés d'usagers, d'élus et de 
partenaires mettent en perspective les attentes et les besoins de la population au 
regard de l'évolution de notre société.

VFA : Quels nouveaux projets ou partenariats espérez-vous développer à l’issue 
de ce diagnostic ? 
LG : Le Projet d'Etablissement est un travail de longue haleine que nous envisageons 
d'achever au début de l'année 2023. Il impliquera la création d'un Comité des Usagers 
afin de faire participer le public accueilli à l’évolution de notre structure.
Le CIAS n'attend pas pour autant la fin de cette étude pour oeuvrer et propose déjà de 
nouveaux services à l'instar des séances gratuites de sophrologie ou encore la mise 
à disposition de tablettes tactiles en vue de réduire la fracture numérique.

cias 
de la Grande Vallée de la Marne

CIAS DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE
Place Salvador Allende (sous les coursives)

51 160 Aÿ-Champagne
03 26 56 92 51

secretariat@cias-gvm.fr

LE CIAS, C'EST

613  foyers accompagnés en 2021

  37 foyers bénéficiant de l'aide alimentaire

123  aides aux transports scolaires 

    6  bourses au permis de conduire 
           accordées

 47  bénéficiaires du portage de repas à 
          domicile pour 7132 repas livrés

RETROUVEZ DANS 
CE NUMERO DU VFA
LE GUIDE PRATIQUE 
DU CIAS 
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Les travaux en cours dans vos communes

 EAU ET ASSAINISSEMENT
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Téléchargez l’application « Panneau 
Pocket » et recevez l’information de 
la Communauté de Communes et des 
Transports Scolaires.

 RESTEZ INFORMÉS !

NUMEROS 
UTILES

CCGVM
Place Henri Martin - 51160 Ay-Champagne
03 26 56 95 20 - info@ccgvm.com

Déchets 
03 26 56 95 23 - infotri@ccgvm.com

Eclairage public
Pour signaler une panne, 
contactez votre mairie

Eau & Assainissement
VEOLIA EAU - Service clients
09 69 32 35 54

CIAS 
Place S.Allende - 51160 Ay-Champagne
03 26 56 92 51 - secretariat@cias-gvm.fr

MAISON DE L'HABITAT
Conseil en rénovation
2 rue du Colonel Pierre Servagnat 
51200 Epernay
03 26 54 00 37
www.maison-habitat-epernay.fr

MJC Intercommunale 
Salle Sabine Sani
5, rue de la liberté - 51160 Aÿ-Champagne
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com

MOUVEO
Réseau de bus 
Gare routière - 51200 Epernay
03 26 55 55 50 - www.mouveobus.fr

ZAM CO-WORKING
Espace de co-travail
La Citadelle
Rue de l'Industrie - 51160 Aÿ-Champagne
zamcoworking.fr

 

SPORT

Après plusieurs années d'utilisation 
régulière par les associations et les écoles 
du territoire, il était nécessaire de procéder 
à un nettoyage en profondeur de la piste 
intercommunale d'athlétisme tout en 
préservant le revêtement synthétique et les 
marquages.
Une entreprise spécialisée est intervenue 
les 11 et 12 mai derniers sur cet équipement 
entièrement rénové en 2012. 
Coût de l'intervention : 7000€ TTC

Vous souhaitez promouvoir votre entreprise ?  
Contactez-nous au 03 26 56 95 20

Un nettoyage en profondeur pour la piste 
intercommunale d'athlétisme à Aÿ-Champagne

Différents chantiers sont menés chaque année afin de renforcer le service d'eau 
potable et d'assainissement sur le territoire intercommunal.  

DIZY 
rue de Reims (2ème tranche)

Jusqu'en octobre 2022, la Communauté de Communes 
réalise des travaux de renouvellement des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement des eaux usées et 
pluviales. Elle en profite également pour renouveler 
l'éclairage public avec le concours du SIEM (Syndicat 
Intercommunal d'Energies de la Marne). 
Montant à la charge de la CCGVM : 492 344€ HT

TOURS-SUR-MARNE
La réhabilitation de la Station d'Epuration

Mise en service en 1972, la STEP de Tours-sur-Marne 
est un équipement vieillissant qui ne répond plus aux 
besoins actuels. Après avoir lancé une série d’études 
et analysé les contraintes, les travaux de cette 
reconstruction devraient durer 16 mois pour une mise 
en service en avril 2023.
Montant : 2 197 140 € HT

Retrouvez l'actualité de la 
Communauté de Communes sur


