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Cette lettre d’information vous permettra de connaître les grandes lignes de 
notre budget 2019. Bien que nous ayons maintenu les taux d’imposition, les 
recettes globales devraient permettre de faire face aux charges de 
fonctionnement et au besoin de financement des investissements.  
La programmation de ces derniers nous amène : 
✓ à reconduire les opérations non réalisées en 2018, et principalement, la 
véloroute entre Pogny et Vitry-la-Ville, 
✓ à poursuivre nos engagements dans le cadre de l’OPAH et auprès de la 

Région pour financer l’installation de la fibre optique (FTTH), 
✓ à réaliser certains investissements pour assurer dans de bonnes conditions le fonctionnement 

de nos groupes scolaires et de nos gymnases. 
 

Au-delà du budget général, les budgets annexes permettent d’assurer le bon fonctionnement de nos 
services d’eau potable, d’assainissement, d’activité économique et de la MARPA. 
 
Notre présence à la Foire de CHALONS le 30 août 2019, jour de l’inauguration, permettra de vous 
accueillir et de mettre en valeur notre territoire auprès des acteurs économiques, sportifs, éducatifs et 
touristiques régionaux.  
 
Ce sera aussi l’occasion de lancer notre opération numérique avec l’officialisation de notre adhésion à 
LOCALEO, plateforme de « Gestion Relation Citoyen » qui vous permettra de vous offrir la possibilité 
d’accéder à nos services pour vos démarches administratives par voie électronique.  
 
Au-delà de vous faciliter cet accès aux services publics, cette plateforme facilitera le travail des agents 
de nos services, mais aussi des services des communes qui auront fait le choix d’adhérer à ce site. Elle 
nous permettra en outre de bénéficier d’une meilleure traçabilité des demandes faites auprès de nos 
services.  
 
Enfin, dans quelques jours, nous aurons le plaisir d’assister au passage du Tour de France qui traversera 
notre territoire de Chepy à Omey. Un moment convivial à ne pas manquer ! 

 
Hubert ARROUART 

 
 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DE LA MOIVRE A LA COOLE 

  

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

LA LETTRE D’INFORMATION 
N°5 - Juillet 2019 

 

ACTUALITÉS 
Retrouvez toutes nos informations sur : 
http://www.ccmoivrecoole.fr 
 
Et rendez-vous à la rentrée sur une version 
évoluée du site ! 

 

http://www.ccmoivrecoole.fr/


 

 
  

@ en savoir Plus 

www.ccmoivrecoole.fr 

 

La Communauté de Communes dispose d’un budget principal et de 8 budgets annexes en 2019 afin d’exercer 

ses compétences  
 

• LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL POUR 2019 

• LES PROJETS D’INVESTISSEMENT : DES AMENAGEMENTS STRUCTURANTS 

 

 LES BUDGETS ANNEXES  

 

 

 

  

 Une maîtrise des dépenses : + 2,82 %  Une stabilité de la fiscalité : des taux identiques à 2018 

 

 
 
 

 

 

 
 Le déploiement du haut débit en partenariat avec la Région 

Grand Est                                                          100 000 € 
 

 L’aménagement de la ZA des OUCHES DE CHEPPE à 
COURTISOLS :                                                   500 000 € 
 

 La vélovoie VITRY LA VILLE -POGNY             25 000 € 

 

LE BUDGET DE LA CCMC 

BUDGET PRINCIPAL 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 6 538 557 1 439 202 

Dépenses  4 642 955 1 203 101 

Solde 1 895 602 236 101 

 

TAXE TH TFPB TFPNB CFE FPZ REOM 
TAUX 
2019 

10 ,19 6,68 10,80 6,82 17,61 13,50 

 

EAU POTABLE AFFERMAGE 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 751 337 213 489 

Dépenses  115 800 131 120 

Solde 635 537 82 369 

 

EAU POTABLE REGIE POGNY 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 301 826 150 531 

Dépenses  211 420 150 531 

Solde 90 406 0 

 

MARPA COURTISOLS 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 116 814 112 693 

Dépenses  112 000 112 693 

Solde 4 814 0 

Provisions 69 959 € 

ASSAIN. COLLECTIF MAIRY S/ MARNE 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 86 142 102 997 

Dépenses  41 140 30 700 

Solde 45 002 72 297 

 

SPANC 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 148 817 1 887 650 

Dépenses  65 134 1 751 363 

Solde 83 682 136 287 

 

ASSAIN. COLLECTIF COURTISOLS 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 475 920 364 411 

Dépenses  457 313 364 411 

Solde 18 607 0 

 

ZA OUCHES DE CHEPPE COURTISOLS 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 2 393 865 1 571 569 

Dépenses  2 640 608 1 324 826 

 -246 743 246 743 

Solde 0 

 

EAU POTABLE AFFERMAGE VESLE 

 FONCTION. INVEST. 

Recettes 410 751 86 562 

Dépenses  84 620 14 470 

Solde 326 131 72 092 

 



 

 
  

La Communauté de communes a souhaité évoluer en 

faisant du numérique un axe de modernisation de son 

action.  
 

En numérisant ses relations avec les habitants, la CCMC répond à 

trois objectifs principaux : 

 OFFRIR aux élus et aux collaborateurs un environnement 

de travail simplifié et performant 

 AMÉLIORER la qualité des services publics en plaçant l’usager au centre de l’action publique. 

 RÉDUIRE les coûts de fonctionnement de la collectivité en généralisant des téléprocédures numériques. (Le coût 

d’une démarche « guichet » est estimé à 12 € alors qu’une démarche par Internet revient à 3 € !) 

 

La CCMC a donc décidé de mettre en place, dès la rentrée de septembre 

2019, une plateforme de Gestion Relation Citoyen (GRC) offrant un portail de 

téléservices développé par le Groupe LA POSTE : LOCALEO 

 Plateforme multicanal (courrier, téléphone, guichet, mail, web), elle 

centralise toutes les demandes d’un citoyen à sa collectivité et les 

transmet automatiquement aux agents chargés de les traiter. 

 En parallèle, le citoyen est informé en temps réel et peut échanger 

avec l’agent traitant tout au long du parcours de sa demande. 

  

 

 

 
 

 

 

 La Communauté de Communes de la Moivre à la Coole a été retenue avec deux autres intercommunalités de la 

Région Grand Est - la CA de CHAUMONT (52), la CC du PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS (54) - pour une étude 

portant sur les usages et les services numériques. 

 Dans ce cadre, des ateliers intitulés : « Stratégie du numérique et plan d’action » ont été organisés à Saint-Germain-la-

Ville le 06 juin dernier. 30 personnes ont ainsi participé à une réflexion autour des 3 thématiques 

identifiées comme présentant de forts enjeux pour notre collectivité : 

 

 l’e-agriculture 

 les services de proximité (santé, circuits courts…) 

 l’e-administration 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de ce travail partagé servira de bases aux bonnes pratiques d’autres territoires au travers de fiches actions. 

MES SERVICES EN LIGNE !  

La CCMC POURSUIT SA RÉFLEXION SUR LE NUMÉRIQUE  

La CCMC inaugure ainsi le déploiement de cet outil à l’échelle de la Région GRAND EST  

en étant le premier EPCI à y souscrire ! 



 

 
  

A cette occasion, venez nombreux 

découvrir et tester votre nouveau portail 

de démarches en ligne. 

La 4ème étape du Tour de France 

REIMS- NANCY via CHALONS EN 

CHAMPAGNE (213,5 km) traversera la 

CCMC le 09 juillet prochain. 

• Ne manquez pas la caravane 

publicitaire ! 

• Venez nombreux applaudir les 

coureurs dans les communes de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiter de la Foire de Châlons, et de sa 

puissance médiatique pour 

promouvoir les atouts et les 

potentialités de la Communauté de 

communes, telle est la motivation de 

notre participation à l’évènement 

incontournable de la rentrée. 

 Un stand de 150 m2 sur le parvis d’honneur 

 Le jour de l’inauguration de la 73ème édition 

 
Ainsi, sur une journée, l’ambition est de valoriser les 
multiples atouts de la collectivité, et de réunir, dans un 
emplacement privilégié, les forces vives du territoire, qu’elles 
soient associatives, économiques, institutionnelles. 
 
TEMPS FORT de la journée : la signature officielle de 

la convention avec Le GROUPE LA POSTE pour le 

déploiement de la Plateforme de Gestion Relation 

Citoyen.  

COMMUNES Caravane du Tour 
• CHEPY 11h35 

• SAINT-GERMAIN-LA-VILLE 11h37 

• VÉSIGNEUL-SUR-MARNE 11h40 

• POGNY 11h42 

• OMEY 11h45 

Respectez bien les consignes de 
circulation ! 

 

LE TOUR TRAVERSE LA CCMC 

LA CCMC S’EXPOSE  

Le site du Tour de France 2019en étant le 

premier https://www.letour.fr/fr/etape-4 

 

A découper en suivant les pointillés et à 

présenter lors de votre entrée à la Foire. 

https://www.letour.fr/fr/etape-4

