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L’info chez soi est conçu par la commune de SEPT-SAULX via la commission de communication et est édité par la Mairie.

L’info chez soi

Mairie - 51400 SEPT-SAULX

Contact :

LA COMMISSION DE COMMUNICATION

septsaulx@gmail.com 2

Téléphone : 03.26.03.90.93

Télécopie  : 03.26.03.24.35

@ : mairie.septsaulx@wanadoo.fr

Ouverture de la Mairie au public :

MARDI 
de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00

JEUDI
de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00

VENDREDI 
de 9h00 à 11h00

En dehors de ces horaires l'accès à la 

Mairie n'est pas autorisé.

L’ AGENCE POSTALE

Horaires d'ouverture : 

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 

de 13h45 à 17h30
Fermée MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE
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Le  Mot  du  Maire

Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui nous ont soutenu lors des élections 
départementales.  

A compter du 1er juillet 2015, nous ferons instruire les  permis de construire, 
déclarations préalables, permis d’aménager et tous autres documents d’urbanisme par 
les services instructeurs de Reims Métropole. Dorénavant, ce service sera payant pour 
les municipalités, mais ce service restera gratuit pour les usagers.  Jumelés avec la 
baisse des dotations de 15 %, en deux ans nous avons été amputés de 14 000€. Il n’est 
pas question de palier avec une hausse des taxes, nous échelonnerons les projets, tout 
simplement.  

Je vous rappelle que la fonction d’élu est de représenter les citoyens dans le but d’agir 
pour l’intérêt général et non de satisfaire aux exigences de chacun et chacune.  

L’année scolaire se termine, la mise en place des TAP n’a pas été simple. Nous 
pouvons constater que ce fut une réussite,  je tiens à remercier tous ceux qui se sont 
mobilisés et investis de façon régulière pour vos enfants.  

La nouvelle cantine ne sera pas opérationnelle pour la rentrée 2015, nous organiserons 
le service quoi qu’il en soit et pendant la période des vendanges, Prosnes  prendra le 
relais.  

Le parc de jeux face à l’école sera prochainement ouvert, nous avons bénéficié d’une 
subvention parlementaire ce qui nous a contraint à ne pas commencer les travaux avant 
d’avoir la réponse. Il devrait ouvrir au public courant juillet. 

Le remplacement du club house au terrain de foot est en bonne voie, nous bénéficions 
d’une subvention de 40 000€ de la F.F.F et nous sommes dans l’attente d’une réponse 
de DETR (Etat).  

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances estivales.  

 

      Valérie CHAUMET 
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Ca s’est passé dans Sept-Saulx…
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Ca s’est passé dans Sept-Saulx suite…

Deux nouvelles familles ont élu domicile sur notre commune :

Une canne avec ses petits et une oie sauvage.

Chacune a trouvé le jardin de 
Brigitte Rombaut des plus 
accueillant 

Mais attention il s’agit de leur territoire 
maintenant
Alors ne vous avisez surtout pas de venir 
les déranger ou gare à vos mollets
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Ca s’est passé dans Sept-Saulx suite…
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Ca s’est passé dans Sept-Saulx suite…

« Bourse Puériculture de Printemps »

Le Dimanche 12 Avril avait lieu la 3
ème

 bourse puériculture de l’APEPS. 

Un grand merci aux participants et exposants pour cette journée. 

 

L’argent récoltée par ces actions permettra de participer au 

financement des différentes sorties scolaires de vos enfants ainsi 

qu’à l’achat de matériel pour l’école. 

Pour nous contacter : apeps.51400@yahoo.fr 

Retrouvez-nous sur facebook :https://www.facebook.com/pages/APEPS/326078117586396 
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A tous ceux que la pratique du Badminton en loisir intéresse….venez nous 
rejoindre tous les lundis et mardis à partir de 20h 30 à la salle polyvalente de 
Sept-Saulx… 
 

« La petite balle » existe maintenant depuis plusieurs années comme association 
sportive permettant la pratique du badminton. 
 

Pour découvrir ce sport, des raquettes sont mises à disposition par « la petite 
balle »…et après une ou deux séances d’essai, pour continuer à pratiquer avec 
nous, il suffit de fournir un certificat médical et de régler la cotisation qui s’élève à 18 
€/an. 
 

        Sportivement, 
        Pascal 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

Pascal, le président, au 03 26 03 96 50, ou 
 

Thierry, le secrétaire, au 03 26 47 68 64 ou par mail estienne.t@orange.fr 
 

Vincent, le trésorier, au 03 26 88 36 81 ou par mail v.pierret@free.fr 
 

La vie des associations suite …
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La vie des associations suite…



LE KARATE CLUB SHOTOKAN 
DE SEPT SAULX

Accueille les enfants à partir de la ceinture orange les vendredis de 
18h à 19h
Et les adultes de 19h à 20h à la salle Maurice Lambert
Une session enfants débutants a également lieu les jeudis de 18h à 
19h à Mourmelon le Petit (provisoirement pour cette saison) ainsi qu’un 
cours adultes confirmés et compétiteurs de 19h à 20h15 

Les cours dispensés par Marc Ducreux Professeur diplômé fédéral DIF 
CQP 2ème DAN
Assisté par 3  ceintures noires 1er DAN DIF
Cours enfants assistés également par 1 ceinture marron

Le 15 février 2015, de 9h à 12h se tiendra une demi-
journée découverte du karaté ainsi que du self-défense 
féminin

Pour tous renseignements:
06-12-64-14-02

marcducreux@hotmail.com
www.facebook.com/karateclubdeSeptSaulx

Association loi 1901, créée en 2011
Agrément n°0510650

La vie des associations suite…
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Samedi 23 mai 2015

Le dernier plateau féminin de la saison 2014/2015 
A eu lieu au stade Auguste Delaune 

Environ 15 équipes étaient présentent dont deux équipes 
de Sept-Saulx soit 10 joueuses (8 licenciées et 2 non Licenciées)

Les filles étaient ravies de fouler la pelouse du stade de Reims.

L’après midi le FFF Tour avait organisé de nombreuses animations comme la 
simulation d’un math de foot à l’aveugle.
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La vie des associations suite…



Samedi 30 mai 2015

Le rassemblement féminin, organisé par le district marne avec le partenariat de la société 
sportive de Sept-Saulx, a eu lieu dans notre commune avec 18 équipes en compétition 
dont cinq écoles des alentours.

En plus des matchs de foot, des ateliers ont été proposé aux filles tout au long de 
la journée comme le bowling foot  ou un atelier nutrition. 

Sept-Saulx avait deux équipes présentes (11 filles licenciées). La première équipe
a terminé deuxième sur treize avec une seule défaite : la finale (2-0). La deuxième
équipe a terminé 6ème sur 13 également. Bravo à toutes.
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La vie des associations suite …

Les filles ont, à l’issue de cette journée, bénéficié de récompenses sous la forme d’une 
coupe pour l’équipe et de cadeaux individuels : lunettes de soleil, trousses à l’effigie du 
foot féminin.

Le club est très fier de leur parcours progressant et espère continuer à faire avancer le 
foot  au féminin.
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La vie des associations suite …

Le dernier tournoi des U6 à U13 a eu  lieu les 20 et 21 juin 2015 au stade municipal 
de Sept-Saulx. Il a rassembler 60 équipes.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances.

La reprise des entrainements et les nouvelles inscriptions pour la  saison 2015/2016 
auront lieu le mercredi 02 septembre au stade municipal.

Pour plus d’information contactez 

JP MOUZON au 06.26.84.0340

Site internet : sept-saulx.footeo.com

Tournoi annuel de fin de saison



14

La vie des associations suite …

Fin de saison pour l’association gymnique septem-salicienne 

 

La fin de saison pour l ‘association de gym est là, c’était l’heure du bilan avant de 

clôturer cette sympathique réunion par un savoureux et sympathique repas à l’auberge 

du village. A signaler la présence de notre maire Valérie Chaumet qui avait répondu à 

l’invitation du club. 

Cette année fut positive, même si le concours de belote n’a pas connu son succès 

habituel. Aussi, le bureau a-t-il décidé d’en organiser un second le dimanche 8 novembre 

prochain.  

Les finances sont saines et il est prévu de changer les tapis de sol, cela devrait être fait 

durant l’été. 

La reprise des séances de gym , toujours sous la houlette de notre «  prof de gym » 

rémois, Patrick, est prévue le mercredi 2 septembre 2015 . 

Le bureau est toujours composé de Christian Bertrand, président, Annie Bertrand, 

trésorière et Martine Marchand, secrétaire. 
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Madame, Monsieur,

Nos employés communaux Milène ROYER et  Luc SAGOT   procèdent au 
relevé des compteurs d’eau dans la commune tous les ans lors des dernières 
semaines de mars et d’octobre.

Merci de leur réserver votre meilleur accueil et de dégager les abords du 
compteur si nécessaire.

En cas d’impossibilité pour nos employés de relever votre compteur, merci de 
bien vouloir transmettre votre index de consommation dans la boîte aux lettres 
de la mairie dans les 15 jours qui suivent. Nous vous rappelons que nous 
sommes obligés d’attendre d’avoir les relevés de tous pour faire la facturation.

Pour obtenir la liste des assistantes maternelles avec leurs

coordonnées et leurs disponibilités, vous devez à présent vous

connecter sur le site du Conseil Général de la Marne à l’adresse

suivante : www.assistante.maternelle.marne.fr

On vous informe …



16

On vous informe suite…

RASSEMBLEMENT LE 14 JUILLET 2015
A 11H00

PLACE PIERRE LEFEVRE

DEPÔT DE GERBE 
AU MONUMENT AUX MORTS

VIN D’HONNEUR OFFERT 
A LA SALLE 

MAURICE LAMBERT

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET LE FEU D’ARTIFICE 
AURONT LIEU  COMME DEPUIS  QUELQUES  ANNEES 

LE SAMEDI  DE LA FÊTE PATRONALE .
SOIT LE SAMEDI 29 AOÛT 2015
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On vous informe suite…

Depuis quelques semaines, nous avons ouvert un nouveau site 
internet de la commune, vous pouvez le consulter sur :
www.sept-saulx.fr

SITE INTERNET
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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On vous informe suite…
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Déchèterie de VILLERS MARMERY
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Déchèterie de VILLERS MARMERY
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Idée de menu…

Bricks au crabe et à la feta
Ingrédients (pour 20 bricks) :
1 paquet de feuilles de brick 200g de feta
1boîte de chair de crabe (soit environ entre 150 et 200 g)
2oeufs + 1 jaune pour dorer
Ciboulette et persil (quantité selon votre goût) Sel et poivre
Un peu d'huile d'olive avec un pinceau alimentaire

Dans un saladier, écraser la feta. Rajouter le crabe émietté en faisant attention de retirer tous les petits 
morceaux de cartilage.
Mélanger, puis incorporer les 2 œufs entiers et mélanger de nouveau.
Hacher le persil et ciseler la ciboulette, puis les rajouter à la préparation. Rectifier l'assaisonnement avec le 
sel et le poivre.
Les feuilles de bricks étant rondes, les couper en 2 afin d'obtenir des demi cercles.
Prendre 1 feuille, badigeonner légèrement d'huile d'olive avec un pinceau alimentaire. Rabattre le bord rond 
vers le bord droit. On obtient ainsi, une sorte de rectangle.
Mettre 1 bonne cuillère à café de farce en bas de chaque rectangle et rabattre alternativement les bords à 
gauche, puis à droite afin d'obtenir un triangle. Humecter le dernier pli avec un peu d'huile d'olive.
Disposer tous les triangles sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Enfourner dans un 
four préchauffé à 180°C pendant environ 20 mn.
Les bricks doivent être bien dorés.

Salade de pamplemousse et d'avocat et sauce mandarine
Ingrédients (pour 6 personnes) :
2 pamplemousses roses 2 avocats bien mûrs 2 cuillères à soupe d'amandes effilées grillées
Pour 120 ml de sauce à la mandarine :
2 cuillères à soupe de miel 1 cuillère à soupe de zeste de mandarine finement râpée
3 cuillères à soupe d'huile de tournesol 120 ml de jus de mandarine fraîchement pressé
2 cuillères à soupe de jus de citron

En premier lieu préparer la sauce mandarine :
Après avoir préparé les jus et le zeste réunir dans un bol le miel et le zeste de mandarine, puis incorporer
délicatement le jus de mandarine et de citron. Verser ensuite l'huile.
Utiliser le dans les minutes qui suivent ou mettez le dans un bocal. Il peut se conserver 2 semaines environ.
Ensuite :
Peler les pamplemousse en ôtant le pellicule blanche et les couper en morceaux. Peler, dénoyauter et
couper en morceaux les avocats. Réunir les morceaux d'avocats et de pamplemousses dans un saladier.
Faites griller les amandes et placer les sur la salade.
Verser la sauce mandarine et servir.

Mousse au citron et au Mascarpone

Ingrédients (pour 6 personnes) :
250 g de mascarpone  100g de sucre 2dl de crème fraîche 100g de jus de citron

Mélanger le mascarpone avec le sucre, le jus et le zeste du citron.
Incorporer la crème fouettée, et placer au freezer pendant 2 h.
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Compte-rendu du Conseil d’école…

Compte rendu du Conseil d’Ecole du 12/02/15

Participants :

Communauté de Communes Vesles et Coteaux de la Montagne de Reims (Com Com): 
M DESSOYE chargé de la commission scolaire,
Municipalités :
Prosnes : M SOTER (Maire), Mme GAUTHIER, M DREZET (conseil municipal)
Sept-Saulx : Mme CHAUMET (Maire) et Mme FOURNIER (conseil municipal).
Equipe Enseignante :
Mme VOLLMER (Directrice élémentaire, enseignante), Mme PLOS, Mr BOURGEOIS (enseignants)
Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) : Mme PINTAT
Représentants des parents d’élèves :
Mme CHEVALLIER (représentante école maternelle),
Mme MONDET, Mme BODENAN et M BEYLOT et Mr GUYOT (représentants école élémentaire) 
Secrétaire de séance : Mme VOLLMER

Excusés :
Mme APPERT-COLLIN et M. URBANIAK(Conseillers municipaux de Prosnes), 
Mme ROMBAUT et Mme GRASSET (ATSEM) 
Mme LACROIX, (Directrice école maternelle, enseignante) Mme MORENO, Mr RAUX (enseignants)
Mme EMOND (représentante école maternelle) et Mme THILL (représentant école élémentaire).

•Remerciements

La Communauté de Communes et les employés communaux pour les chaises de bureau et tous les travaux.

L’APEPS pour les sorties scolaires, les galettes des rois, le spectacle de Noël et les jeux de Noël pour les 

maternelles.

M. et Mme Martin pour la visite du domaine du Père Noël.

•Règlement

Un exemplaire a été projeté sur TBI et voté par le Conseil d’Ecole. Il sera affiché dans l’école.

•ENT (ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL)

-Présentation sur TBI ce cet ENT appelé ICONITO, ainsi que la charte de l’ENT et d’Internet  que les parents 

devront signer pour que leur enfant utilise ces outils numériques.

Il a été précisé que des identifiants et des codes seraient distribués prochainement aux parents de l’école 

maternelle pour qu’ils puissent avoir accès à cet espace. Pour pouvoir les donner, il est nécessaire d’attendre 

que tous les parents aient signé la charte ainsi que l’autorisation de diffusion des photos sur cet ENT.  L’école 

élémentaire a choisi d’attendre encore un peu pour pouvoir travailler dessus avec les élèves, déjà dans le 

cadre de l’école.

- l’équipe enseignante souhaitait savoir si la Com Com avait bien reçu les subventions qu’elle devait percevoir 

en lien avec l’achat des TBI et de la classe mobile. Il avait été demandé aux enseignants de faire un résumé 

de l’intérêt de tels outils, ainsi que des photos attestant de leur utilisation.

-Il a été constaté que le débit Internet à Prosnes n’était pas rapide du tout, et que cela risquait de poser 

quelques problèmes de connexion à l’ENT. 
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Compte-rendu du Conseil d’école suite…

•Projet d’Ecole

Un avenant au projet d’Ecole a été proposé à l’Inspection et nous attendons les directives de

l’Inspection pour connaître l’évolution du projet d’Ecole.

•Sécurité

-Un PPMS (plan particulier de mise en sûreté) a été réalisé le vendredi 12 décembre. Le thème était

imposé par l’inspection : se confiner suite à l’accident d’un camion citerne. Tout s’est bien déroulé.

L’équipe enseignante a simplement constaté que lors du confinement dans les couloirs il faisait très

sombre et qu’il n’était pas évident de compter et situer les enfants. Elle a souhaité obtenir des lampes

torches pour remédier à ce problème. Mme Chaumet a proposé d’acheter des lampes dynamo.

-Un exercice d’évacuation était prévu pour le mardi 10 février, mais a été reporté. Mme Chaumet

demande s’il serait possible d’en proposer un, lors des TAP, le vendredi après-midi. Il a été précisé que

le mieux serait de le réaliser, en suivant le même protocole que pendant le temps scolaire, pour éviter

de perturber les enfants. Il faudra juste avertir le personnel encadrant des TAP.

•Sorties et manifestations

Maternelle et élémentaire :

*Spectacle de Noël : la compagnie « Pois de Senteurs » pour les maternelles avec les CP + les
CE1/CE2 de Mme Vollmer le vendredi 19 décembre le matin. Très bien. Financement APEPS :
400 euros.
*goûter de Noël : financement de la coopérative finalement pour des chocolats, boissons et
pains au lait.

Elémentaire avec l’association MONTVAL

1er trimestre :
*Cycle 2 : «Aladin et la lampe merveilleuse» du Théâtre de la lanterne le mardi 25 novembre
2014, à Sillery. Conte oriental tiré des « Mille et une Nuits », présenté à l’aide de marionnettes
d’ombres en cuir. Les enfants ont bien aimé. Participation de l’APEPS pour la moitié
2ème trimestre :
*Cycle 2 + CE2 : «Green Eggs and Ham» de la Compagnie Koalako le jeudi 15 janvier 2015.
Très bien. Interactif, drôle. Participation de l’APEPS pour un peu moins d’1/3
*Cycle 3 : «Oncle André connaît la chanson» de Gino HOEL le jeudi 12 février 2015, à Val-de-
Vesle. Conte musical : une lettre écrite par l'Oncle André qui relate les péripéties de son neveu,
en vacances à la campagne. Chaque souvenir est illustré par une chanson de Bourvil.
Il semble que ce spectacle n’était pas adapté au niveau de classe. C’était un peu simple.
Participation de l’APEPS pour un peu moins d’1/3

Elémentaire : autres

* Classe de CM1/CM2 : le Planétarium le mardi 13 janvier 2015. Participation de l’APEPS pour
la moitié des entrées. Le bus était financé par la Com Com. Il y a eu une erreur de la part de
Mme Vollmer dans les horaires. Elle s’en excuse.
*classe de CP, CE1/CE2 : suite du projet sur la biodiversité. Le conseil régional nous a accordé
une subvention pour les 6 séances de 840 euros.
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Compte-rendu du Conseil d’école suite…

projet pour les classes de CP, CE1/CE2 : Les élèves devraient visiter le château de Condé
le 19 mai à la place de Vaux le Vicomte qui était trop coûteux.

*projet des classes de CM1, CM1/CM2 : sortie à Troyes en Avril, mai ou juin 2015 à la
Maison de l’outil ou musée d’Art Moderne. M. Raux s’occupe des réservations

*piscine pour les CE1/CE2 : La session a pris fin le mardi 10 février. Tout s’est bien
déroulé. La piscine de Mourmelon a déjà prévenu que les tarifs d’entrée augmenteront. Il
faut rappeler que cette dépense fait partie du budget des sorties financées par la Com Com.

Maternelle :

*La maison du Père Noël. Financement du bus par l’APEPS. Les enfants comme tous les
ans ont adoré cette visite surprise offerte par M. et Mme Martin. Cette année, nous avons
encore plus apprécié car la rencontre avec le Père Noël était plus interactive.
*Amnéville : Sortie prévue le jeudi 21 mai 2015.

•Questions diverses

De l’équipe enseignante :

-Avec quoi doit-on avancer l’argent pour les sorties scolaires lorsque la Com Com finance ?

M Dessoye précise que c’est à la coopérative scolaire de le faire ou l’APEPS (le porteur de projet).

Puis la Com Com effectuera le remboursement lors de la réception de la facture. Mais les délais ne

sont pas longs, il ne faut pas s’inquiéter. M Dessoye rappelle qu’un formulaire de remboursement est

à remplir en plus. Par contre, concernant le financement des transports (lorsque le financement est

supporté entièrement par la Com Com), le devis est à envoyer directement à la Com Com, qui

prendra en charge la facture directement.

-Serait-il possible d’obtenir les factures exactes (concernant les fournitures, les sorties…) pour que

nous puissions vérifier nos comptes ?

M Dessoye précise que c’est très compliqué de les renvoyer à chaque fois. Mais il est prévu que la

Com Com envoie tous les 3 mois un bilan des dépenses pour chaque école.

-Est-ce que la commande pharmacie passée au mois de décembre fait partie du budget 2014 ? Serait-

il possible de vérifier pour que nous sachions ce qu’il reste sur le budget fournitures ?

M Dessoye demandera la vérification.

-Où en sommes-nous concernant la demande d’un éclairage particulier pour le TBI ? (éteindre les

lumières les plus près de TBI pour éviter d’avoir mal aux yeux)

Mme Chaumet répond que l’entreprise Hautem est venue, mais qu’aucun devis n’a été reçu.

De M Soter :
Les enseignants sont-ils intéressés par les classes transplantées (semaine à la montagne, à la mer

avec les élèves….) ? La Communauté de Communes des rives de Suippes accepte de financer une

partie de ces projets. Mme Vollmer remercie et répond que pour le moment aucun enseignant n’est

intéressé, mais qu’en cas de projet de ce genre, l’école prendra contact avec la Com Com.

De Mme Chaumet
-Pourriez-vous m’indiquer quel était le mot donné aux parents pour la grève des enseignants du

mardi 3 février car les parents ont appelé la Com Com pour savoir si un service minimum d’accueil

était proposé.
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Compte-rendu du Conseil d’école suite…

Mme Vollmer indique, qu’en effet, il était écrit qu’en cas de service minimum d’accueil, pour toutes 

questions, il fallait s’adresser à la Com Com. 

Mme Chaumet demande que dorénavant, il soit écrit que : « conformément à la loi, un service 

minimum d’accueil sera mis en place par la Com Com. »

De Mme Gauthier : 
-« Je tiens à rappeler qu’il y a quelques temps, un enfant a failli se faire écraser par le bus, parce que les 

parents continuent de mal stationner et que le bus n’est pas libre de circuler. Que faire ? »

Le conseil estime que chacun doit faire un effort pour que la circulation des piétons et des véhicules se 

passent au mieux.

Des parents : 
-Des parents de la classe de CP demandent si quelque chose ne pourrait pas être envisagé pour qu’il y 

fasse moins chaud. Une climatisation par exemple ?

Mme Chaumet précise qu’il y a 3 ans un système de « vitres protectrices » a été posé et que cela 

semblait suffire jusqu’à présent. Mais que rien d’autre ne peut, pour l’instant, être envisagé. 

-Serait-il possible d’envisager un affichage du compte-rendu du Conseil d’Ecole à la Mairie de Prosnes

plus rapide ? Car les parents estiment qu’ils sont au courant des affaires concernant l’école trop 

tardivement.

M Soter précise qu’aussitôt que le compte rendu est reçu, il est affiché. Mme Chaumet précise qu’il est 

également possible de le consulter sur le site de l’école de Sept Saulx, mis en place par la Mairie. 

Septsaulx.fr. Les dux maires rappellent qu’il est également présent dans les bulletins municipaux. Mme 

Vollmer espère qu’à terme ce compte-rendu pourra être mis en ligne au moyen de l’ENT mais pour le 

moment, il est également possible de le demander aux directrices.

La séance est levée à 19h40.

Prochain conseil d’Ecole le 18 juin 2015
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE SEPT-SAULX

Séance du 29 janvier 2015 
 

 
L'an deux mille quinze et le vingt-neuf janvierà 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Valérie CHAUMET, Maire. 
 
Présents: Tous les membres en exercice excepté Emmanuel VATTAT et Alexandre THILL excusés. 

Daniel Antoine a été nommé secrétaire de séance 
 
N°01/2015 :  
ADMISSION EN NON-VALEUR PROPOSÉE PAR LE COMPTABLE PUBLIC  (BUDGET 
M49) 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance de la non-valeur proposée par le Comptable Public dans le 
cadre du dossier « LEFEVRE CHAUFFERT –  Hôtel Le Cheval Blanc ». Cette société a fait l’objet 
d’une procédure judiciaire ayant abouti à une clôture pour insuffisance d’actif attestant ainsi de 
l’irrecouvrabilité. 
 

Le Conseil  Municipal à l’unanimité des membres présents, refuse cette proposition pour un montant 
10 814.13 Euros (le détail étant fourni dans l’état produit par le comptable). 

 
N°02/2015 :  
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE I NTERCOMMUNALE 
DE : LES PETITES LOGES-SEPT SAULX-VILLERS MARMERY  
 

Après concertation en vue du renouvellement du Bureau de l’Association Foncière 
Intercommunale, les soussignés ont élaboré localement des propositions communes. 

 
Le nombre des membres du bureau susceptibles d’assurer la meilleure représentation des intérêts 

en présence est estimé à 2 membres (non compris le Maire et le représentant du DDAF, membres de 
droit). 

David LAPIE, propriétaire  est  proposé à la désignation de la Chambre d’Agriculture. 
Claude JOLLY, propriétaire est proposé à la désignation du Conseil municipal.  

 
Pour sa part, et après en avoir délibéré, le conseil Municipal de Sept-Saulx  désigne en qualité de 
membre du Bureau de L’Association Foncière Intercommunale 
 
Monsieur Claude JOLLY 
 



36

Extrait du registre des délibérations du 

Conseil Municipal suite…

N°03/2015 :  
APPROBATION DE LA MODIFICATION DU POS  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L123-13-1 et R123-19 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1994 approuvant le POS 
Vu l’arrêté municipal du 07 septembre 2006 prescrivant la modification du POS 
Vu l’arrêté du maire en date du 21 août 2014 soumettant à enquête publique le projet de POS modifié 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
 
Considérant que le POS, tel qu’il est présenté par le conseil municipal est prêt à être approuvé 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
Décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le POS modifié tel qu’il est annexé à la 
présente 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  
Chacune de ces formalités de publicité devra mentionner le ou les lieux où le POS peut être consulté. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 123-12 du code de l’urbanisme, le POS modifié approuvé 
deviendra exécutoire, dès la transmission au sous-préfet et dès l’accomplissement des mesures de 
publicité. 
 
Le dossier de POS modifié est tenu à la disposition du public en mairie et à la sous-préfecture. 
 
N° 04/2015 
MODIFICATION STATUTAIRE COMPETENCE AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE  
 
Madame le Maire expose à l’ensemble des membres du Conseil Municipal que : 
 

- Compte-tenu des enjeux économiques liés au déploiement de l’Internet à Très Haut Débit 
ayant pour finalité la préservation voire l’accroissement de l’attractivité du territoire Marnais ; 

-  Compte-tenu des enjeux sociaux que représente l’Aménagement Numérique des Territoires 
pour éviter la fracture numérique entre les zones densément peuplées et les zones rurales ; 

- Le Conseil Général de la Marne a identifié le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne 
comme étant la structure adéquate pour porter le projet d’Aménagement Numérique du 
Territoire ; 

- Etant entendu que les communes ne constituent pas une échelle suffisante de maitrise 
d’ouvrage pour déployer la fibre optique et qu’aucun opérateur ne serait intéressé pour 
commercialiser un réseau de télécommunications à l’échelle communale. Les Communautés 
d’Agglomération ou de Communes ont donc été retenues pour être l’échelle territoriale 
minimale de concertation pour le déploiement du très haut débit. 
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De ce constat, le Maire explique que pour mener à bien le projet d’Aménagement Numérique du 
Territoire de la Marne, il serait nécessaire de transférer la compétence « Réseaux de Communications 
Electroniques » (Aménagement Numérique du Territoire) à la Communauté de Communes Vesle et 
Coteaux de la Montagne de Reims, dont notre commune est membre. Ce transfert s’effectue dans 
l’optique d’une adhésion ultérieure de la Communauté au Syndicat Intercommunal d’Energies de la 
Marne, afin de transférer à ce dernier la compétence en cause. 
 
En vertu de l’article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Collectivités 
Territoriales sont autorisées à établir et exploiter les réseaux de télécommunications liés à 
l’aménagement numérique. L’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 
que les communes peuvent, à tout moment, transférer à la structure intercommunale, en tout ou partie, 
certaines de leurs compétences dont le transfert n’est prévu ni par la loi ni par la décision institutive de 
l’EPCI. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes des conseils municipaux et de l’EPCI 
se prononçant à la majorité qualifiée. Ils sont ensuite actés par arrêté préfectoral. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE, DECID E A L’UNANIMITE : 
 
DE TRANSFERER  la compétence Aménagement Numérique du Territoire, conformément à article L 
5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la Communauté de Communes Vesle et 
Coteaux de la Montagne de Reims, dont la commune de Sept-Saulx est membre. 
DE NOTIFIER  cette modification à la Communauté de Communes pour délibération du conseil 
communautaire. 
D’AUTORISER  Madame Le Maire à signer tous les documents relatifs au transfert de cette 
compétence. 
 
 
N°05/2015 :  
DELIBERATION EXCEPTIONNELLE : 
 
Madame le Maire fait part à l’assemblée qu’afin de financer  sur le budget 2015 le paiement : 

 des honoraires du commissaire enquêteur d’un montant de 1081.15 €, une somme de 800 € a déjà été 
provisionnée, il faut couvrir le paiement de la différence soit 281.15 € au Tribunal Administratif de 
Châlons-En-Champagne, opération 10012 (modification du règlement POS), article 202 (frais, 
documents d’urbanisme, numérisation) 

 des honoraires de l’architecte Antoine SCHNELL d’un montant 1014.00 €/TTC, 850.00 € ont été mis en 
reste à réaliser. Il faut donc couvrir le paiement de la TVA soit 164.00€, opération 20124 (salle 
polyvalente), article 2031 (frais d’étude). 
 
Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, accepte de couvrir le paiement,  et s’engage à inscrire cette somme au budget M14 
pour l’année 2015. 
 



38

Extrait du registre des délibérations du 

Conseil Municipal suite…

Questions diverses 
 

- Madame le Maire présente la nouvelle carte d’accès aux déchèteries du SYCODEC, elle 
rappelle que les gardiens ont eu l’ordre de demander  la carte d’accès à chacun des usagers.  

- Madame le Maire présente la réponse d’Orange, lors du salon des Maires elle avait questionné 
Orange sur la mauvaise réception du réseau mobile. Une antenne supplémentaire est prévue 
sur Val de Vesle « Les Noyers », ce projet est en phase de réalisation.  

- Madame le Maire présente la possibilité d’avancement de grade à l’ancienneté suite à un échec 
au concours de M SAGOT Luc. Le Conseil Municipal refuse la promotion pour 2015.  

- Madame le Maire présente la plaquette de « la compagnie des ELLES », Pièce de théâtre 
« Comme en 14 », le Conseil Municipal est favorable à organiser une prestation, la date sera 
prévue en fonction de leur disponibilité. 

- Madame le Maire présente l’invitation pour l’assemblée générale « Monts de Champagne » et 
propose à un conseiller de s’y rendre.  

- Madame le Maire présente les excuses de Mme MARCHAND qui n’a pu se rendre aux vœux 
de la municipalité et les remerciements de Mme PION, M et Mme FINFE et tous les 
destinataires des colis de fin d’année qui ont été très appréciés. 

- Béatrice JOLLY demande quand les candélabres de la rue Saint Basle seront installés. Malgré 
les relances les délais n’ont pas été respectés. 
 

 
 
 
Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la séance à  21h 
20. 
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Séance du 13 avril 2015 
 

 
L'an deux mille quinze et le treize avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Valérie 
CHAUMET, Maire. 
 
Présents: Tous les membres en exercice. 
 

Daniel ANTOINE a été nommé secrétaire de séance.  
 
Madame le Maire demande d’observer une minute de silence, en souvenir de Jean-Pierre 
DESESQUELLES, conseiller Municipal, décédé brutalement le 2 mars 2015. 
 
Madame le Maire présente la démission de Patricia DEGLAIRE.  
 
 
N°06/2015 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2014 M14 
 
Sous la présidence de Daniel ANTOINE, 3ème Adjoint, le Conseil Municipal examine le compte 
administratif communal et le compte de gestion 2014 qui s’établissent ainsi : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses………….   285 644.01 €    

Recettes………….   349 237.70 € 

Soit un excédent de 63 593.39 € 

Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de 160 256.60 € et le 
résultat par opération d’ordre  non budgétaire de 64 012.99 € 

 

Résultat de clôture pour la section de fonctionnement : 287 862.98 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses…………..    177 032.08  €    

Recettes……………     64 465.58  € 

Soit un déficit de 112 566.50 € 
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Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de 90 813.80 € et le 
résultat par opération d’ordre  non budgétaire de – 50 605.80 € 

 

Résultat de clôture pour la section d’investissement :  - 72 358 .50 € 

 

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 2014 de 215 504.48 € 

 
 Après avoir constaté, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents 
 comptes. 
Après avoir reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

N°07/2015 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2014 M49 
 
Sous la présidence de Daniel ANTOINE, 3ème adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
Conseil Municipal examine le compte administratif communal et le compte de gestion 2014 qui s’établissent 
ainsi : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Dépenses………….   46 449.69 €    

Recettes………….   58 023.45 € 

Soit un excédent de 11 573.76 € 

Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de 60 449.67 € et déduire la 
part affectée à l’investissement qui est 25 876.97 

 

    Résultat de clôture pour la section de fonctionnement 46 146.46 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses…………..    55 280.74 €    

Recettes……………    47 697.88 € 

Soit un déficit de 7 582.86 € 

Auquel doit s’ajouter le déficit de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de – 21 505.97 € 

Résultat de clôture pour la section d’investissement : - 29 088.83 € 

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 2014 de 17 057.63 € 

 
Après avoir constaté, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents 
comptes 
Après avoir reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

N°08/2015 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2015 CCAS 
 
Sous la présidence de Daniel ANTOINE, 3ème Adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, 
le Conseil Municipal examine le compte administratif communal et le compte de gestion 2014 qui 
s’établissent ainsi : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

 

Dépenses………… 126.00 €    

Recettes…………. 00.00 € 

Soit un déficit de 126.00 € 

Auquel doit s’ajouter l’excèdent  de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de 165.34 € 

 

Résultat de clôture pour la section de fonctionnement : 39.34 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses…………..    0  €    

Recettes……………    0  € 

 

Soit un excédent de 0 € 

Auquel doit s’ajouter le résultat  de clôture de l’exercice précédent 2013 qui est de 0 € 

Résultat de clôture pour la section d’investissement : 0 € 

 

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 2014 de 39.34 € 

 
 Après avoir constaté, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits reportés à titre budgétaire aux différents 
comptes 
Après avoir reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

N°09/2015 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014 DU BUDGET 
GENERAL     M 14 
 
Le Conseil Municipal,  en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction comptable 
M14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 
Après avoir approuvé,le 13 avril 2015, le compte administratif  2014, qui présente un excédent de 
fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 287 862.98 € 
 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 
 

Un solde d’exécution global de 
              – 72 358.50 €                                     entraînant un besoin de financement  s’élevant à 
 

Un solde de restes à réaliser de     140 808.50 € 
                68 450.00 €    
 
 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2014 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2015 
 
Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2015 le résultat comme suit : 
- Affectation en réserves (compte 1068) 
financement de la section d’investissement  140 808.50 € 
- Report en section de fonctionnement  147 054.48 € 
(ligne 002 en recettes) 
- Report en section d’investissement  00.00 € 
(ligne 001 en recettes) 
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N°10/2015 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2014 DU BUDGET 
EAUX / ASSAINISSEMENT M49 

 
Le Conseil Municipal,  en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction 

comptable M49 (tome II, titre 3, chapitre 5), 
Après avoir approuvé,le 13 avril 2015, le compte administratif  2014, qui présente un excédent de 
fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 46 146.46 € 
 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 
 
Un solde d’exécution global de 
29 088.83 €                                        entraînant un besoin de financement  s’élevant à 
Un solde de restes à réaliser de                         29 088.83 € 
              00.00 € 
 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2014 
 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2015 
 
Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2015 le résultat comme suit : 

 Affectation en réserves (compte 1068) 
financement de la section d’investissement  29 088.83 € 

 Report en section d’investissement  0 € 
      (ligne 001 en recettes) 

 Report en section de fonctionnement 17 057.63 € 

(ligne 002 en recettes)  
 
N°11/2015 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2013 DU BUDGET 
CCAS 

 
Le Conseil Municipal,  en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction comptable 
CCAS (tome II, titre 3, chapitre 5), 
 
Après avoir approuvé, le 13 avril 2015, le compte administratif  2014, qui présente un excédent de 
fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 39.34 € 
 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2015 
 
Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2015 le résultat comme suit : 
 
Affectation en réserves (compte 1068) 

financement de la section d’investissement 0.00 € 
Report en section de fonctionnement  39.34 € 
(ligne 002 en recettes) 
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N°12/2015 
TAUX D’IMPOSITION 2015  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29, L2311-1 et suivants, 
L2312-1 et suivants, L2331-3, 
Vu l’état 1259 portant notification des bases prévisionnelles 2015, et des taux de référence, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas augmenter  les taux 
d’imposition et fixe les taux d’imposition 2015 comme suit : 
 
Taxe d’Habitation ………………..………..... 5.50 %  

Taxe Foncier bâti……………………………. 11.20 %  

Taxe Foncier non bâti…………..…………… 4.73 % 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)...... 4.68 %   
 
N°13/2015 
PRIX DE L’EAU 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents l’augmentation du prix du m3 
d’eau, à savoir : 
 
• Le prix du m3 passe de 1,80 € à 2.00€ 
• La taxe de l’agence du bassin est à 0,38 € par m3 
• Les prix des locations des petits et gros compteurs sont identiques  soit 4 € par compteur. 
 

L’augmentation s’appliquera à partir du relevé d’octobre 2015 (sur la facturation des 
consommations d’avril à octobre 2015). 
 N°14/2015 
VOTE DU BUDGET UNIQUE 2015 M14 

 
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents,  le budget unique (M14) 2015 de la 
commune arrêté en dépenses et en recettes à :   
 

• 458 085.48 € pour la section de fonctionnement 
• 473 039.06 € pour la section d’investissement  

 
 
 
 

N°15/2015 
VOTE DU BUDGET UNIQUE 2015 M49 

 
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents,  le budget M49 2015 de la commune 
arrêté en dépenses et en recettes à :   

 
• 79 515.53 € pour la section de fonctionnement 
1 128 590.17 € pour la section d’investissement  
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N°16/2015 
VOTE DU BUDGET UNIQUE 2015 CCAS 

 
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents,  le budget du CCAS 2015 de la 
commune arrêté en dépenses et en recettes à :   

 
• 1039.34 € pour la section de fonctionnement 

- 0 € pour la section d’investissement 

N°17/2015 
EMPRUNT BUDGET PRINCIPAL M14 
 
 
Mme Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est opportun 
de recourir à un emprunt d'un montant de 100 000.00 € 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales 
version 
CG-LBP-2015-05 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat  de prêt
Score Gissler: 1A
Montant du contrat de prêt : 100 000.00 EUR
Durée du contrat de prêt : 10 ans
Objet du contrat de prêt : Enfouissement de réseau rue du moulin

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/07/2025
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.

 Montant : 100 000.00 EUR 
Versement des fonds : A la demande de l’emprunteur jusqu’au 

05/06/2015 avec versement automatique à cette 
date 

Taux d’intérêt annuel : Taux fixe 1.30% 
Base de calcul des intérêts : Mois de 30 jours sur la base de 360 jours 

Echéances d’amortissement et 
des intérêts 

: Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : Echéances constantes 
Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’intérêts pour tout ou partie 

du montant capital restant dû, moyennant le 
paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission 
 

Commissiond'engagement : 300,00 EUR 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle 
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat 
de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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N°18/2015 
EMPRUNT BUDGET PRINCIPAL M49 
 
 

Mme Le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 
montant de 50 000.00 € 

 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version 
CG-LBP-2015-05 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 

 
 

DÉCIDE 
 
 
 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 
  Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 50 000.00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 10 ans 
Objet du contrat de prêt : Diagnostic eau potable 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/07/2025 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

 Montant : 50 000.00 EUR 
Versement des fonds : A la demande de l’emprunteur jusqu’au 05/06/2015 

avec versement automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel : Taux fixe 1.30% 
Base de calcul des intérêts : Mois de 30 jours sur la base de 360 jours 
Echéances d’amortissement et 
des intérêts 

: Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : Echéances constantes 
Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’intérêts pour tout ou partie du 

montant capital restant dû, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle 

Commission 
 

Commissiond'engagement : 250,00 EUR 

N°19/2015 
DELEGATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT GLOBAL D’ACTIONS VESLE MARNAISE 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SEPT-SAULX, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du SAGE Aisne-Vesle Suippe en date du 16 décembre 2013, 
 
Considérant que le SAGE nécessite un outil pour mettre en place ses orientations, 
 
Considérant que l’outil Contrat Global d’Actions a pour objectif d’améliorer et de préserver la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et les milieux humides associés, 
 Vu le contrat type de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie approuvé par le conseil d’administration du 14 novembre 
2012 (délibération 12-20) 
 
Considérant que le Contrat Global d’Actions  permet d’obtenir de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, dans 
certaines conditions, une meilleure prise en compte des projets, 
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Considérant que le projet de Contrat Global d’Actions Vesle Marnaise fera suite au Contrat Global pour l’Eau signé 
en 2009 pour une durée de 6 ans, 
 
Considérant que ce contrat sera soumis à la commission des aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,  
 
Considérant que le contrat prendra effet au 1er janvier 2016 pour une durée maximale de 6 ans, 
 
Considérant que la commune de Sept-Saulx a la compétence eau potable et gestion de cours d’eau 
 
 
DELIBERE, 
DECIDE, 
 
D’autoriser le Maire à signer le contrat en question et tous documents en découlant.  

N°20/2015 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 
Sur proposition de la commission fêtes, cérémonies et associations, le Conseil Municipal délibère et vote à 
la majorité des membres présents d’allouer une somme forfaitaire de 10.00 € par enfant de la commune de 
Sept-Saulx jusqu’à sa majorité. 
Les conditions d’attribution : 
 

- L’enfant doit être inscrit dans une association extérieure  participant à une activité culturelle,  
      sportive ou ludique, 
- La demande doit être faite par écrit au plus tard le 31 janvier de l’année, 
- L’association devra justifier de l’inscription de l’enfant de façon nominative, 
- L’association devra fournir le PV de la dernière assemblée générale, accompagné du rapport 
      financier et moral.  

 
Questions diverses 

 
- Madame le Maire donne lecture des courriers de Mme GUERLET.  Le Conseil Municipal 

charge le Maire de rédiger un courrier de réponse précisant que celui-ci est favorable à 
l’installation d’un miroir de sécurité à la charge du demandeur.  

- Madame le Maire présente l’invitation de  l’ADMR à l’ensemble du Conseil municipal.  
- Madame le Maire présente un courrier signé de l’ensemble des propriétaires du lotissement 

allée des Acacias afin de trouver un accord pour bénéficier de l’éclairage public, Emmanuel 
VATAT se charge du dossier.  

- Madame le Maire présente les remerciements de la famille BRAVO-SEGORBE pour le 
cadeau de naissance d’Apolline.  

- Daniel ANTOINE présente le compte rendu de la commission des travaux.  
- Daniel ANTOINE fait part qu’il a surpris 2 jeunes filles sur le sommet du réservoir du château 

d’eau, il n’a pu les identifier et a constaté que le grillage avait été endommagé au niveau de la 
porte d’entrée.  Les employés interviendront dès le lendemain à la demande de Denis LECQ.  

 Guillaume BRAVO-SEGORBE présente l’endroit où seront installés les panneaux d’information pour la 
maladie de Lyme. 

Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la séance à  22h 
20. 
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L’info chez soi

Mairie

51400 SEPT-SAULX

Toutes les suggestions sont les bienvenues.

Site internet : www.sept-saulx.fr

Les personnes responsables d’une activité en relation
avec notre village, désireuses de faire passer une
information dans le journal communal, sont invitées à
nous en faire part soit par courrier soit par e-mail.

Ou
Nouvelle Adresse Mail

Septsaulx@gmail.com

La  petite étoile s’est cachée  dans une autre photo de l’info chez soi retrouvez la , une récompense 
sera donnée au premier ou à la première qui enverra un mail à l’adresse ci-dessous


