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Je tiens tout particulièrement à remercier et féliciter 
Raphaël et Keyliann, deux jeunes de notre commune, 
qui de leur  propre initiative ramassent et trient les dé-
chets sauvages dans notre village. 
 
Des gens jettent pendant que d’autres ramassent, tout 
est une question d’éducation et de civisme. 
 
Cette période de pandémie qui dure depuis 1 an, nous a 
contraint à changer nos habitudes de vie, en attendant 
que la vaccination soit déployée pour mieux profiter des 
uns et des autres. 
 
Nous aurons certainement les élections Départemen-
tales et Régionales les 13 et 20 juin 2021, en fonction 
de l’évolution sanitaire. 
 
Continuons à pratiquer les gestes barrières, prenons 
soin de nous et de nos proches dans l’attente de jours 
meilleurs. 

     
 Le Maire 

Avril 2021 

Mot du maire 

Etat civil 2020 
Naissances 
Jules FISHER    01 janvier 
Ynès JACQUET    18 janvier 
Soane PICOT    20 janvier 
Mila CAPUZ LACUNA   6 mai 
Delphine FOURNIER   15 mai 
Marceau COLLARD    8 juin 
Kenzo TAMZI    18 juin 
Hannah GOBÉ    9 août 
Jules CHOCHINA    14 août 
Lilou MEUNIER LAMBIN   20 septembre 
Maureen FESTUOT    19 octobre 
Jade PECQUEUR    2 décembre 
Maxime LECQ    6 décembre 
 
Mariage 
Françoise LADU et Jean-Marc LEFEVRE 01 août 
 
Décès 
Daniel MAILLIET    19 avril 
Marie Jeanne Sybille DE VILLAINE  14 octobre 
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27 octobre 2020 
 
Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Guillaume BRAVO SEGORBE excusé. 
 
Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION 39/2008 PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT 
Le Conseil Municipal adopte la modification de la délibération 39/2008 en date du 13 mai 2008 concernant la création d'un poste 
d'agent technique territorial de 2ème classe d'une durée hebdomadaire de 35h. 
 
DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 Mme le Maire rappelle que la détermination du taux de promotion appartient désormais au Conseil Municipal après avis du Comi-
té technique Paritaire. 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de taux à 100% pour le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT 
Le Conseil Municipal décide la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 2ème classe  pour une durée de 
travail hebdomadaire de 15/35 à compter du 1er novembre 2020. 
 
DELIBERATION MODIFICATIVE RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) ETABLI SUR LA BASE DES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
PLACE AUPRES DU CDG (Centre De Gestion) 
Le R.I.F.S.E.E.P. est composé :  
- de l'Indemnité de Fonction, des sujétions et d'Expertise (IFSE) liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle, 
- Du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent. 
Seul l'I.F.S.E. était instaurée pour notre commune. 
 
Le Conseil Municipal décide d'instaurer le C.I.A. dans les conditions présentées par Mme le Maire : 
- versement en fonction de la manière de servir et de l'engagement professionnel de l'agent. 
- avec  des montants plafonds 
Catégories C - adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, opérateurs des APS, adjoints d'animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISE A DISPOSITION A LA CUGR (Communauté Urbaine du Grand Reims) DE LA PARCELLE AC 153 
Suite au problème de circulation et de stationnement au niveau du groupe scolaire, Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
qu'une rencontre a eu lieu avec le transporteur et les services du Grand Reims.  
Madame Le Maire propose à La CUGR  de créer un parking sur la parcelle située derrière la cantine. Pour se faire, il faut mettre le 
terrain à disposition de la CUGR. Le Conseil municipal accepte. 
 
COMMISSION DES LISTES ELECTORALES 
Mme le Maire informe de la nécessité de nommer un membre du Conseil à la commission de contrôle des listes électorales. 
Le Conseil Municipal nomme Béatrice JOLLY. 
 
PROJET DE MISE EN PLACE D'UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE ORANGE 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du projet de mise en place d'un relais de radiotéléphonie Orange sur la parcelle Z330 
de la Commune. 
Celui-ci donne, à la majorité, un avis favorable au projet. 
 
DOSSIER CRISTAL UNION 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du dossier Cristal Union du 20 juillet 2020. 
Celui-ci prend acte de la requête de Cristal Union et n'a pas d'avis. 
 
RAPPORT D'ACTIVITES DE LA CUGR 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d'activités 2019 de la CUGR. 
 
CHARTRE DE GOUVERNANCE DE LA CUGR 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du projet de gouvernance 2020 de la CUGR. 
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Condensé des conseils municipaux 

 

« L’intégralité des 

délibérations du 

Conseil Municipal est 

affichée en mairie et 

consultable sur le site 

internet »  

Groupes Plafonds CIA 

C1 120 Φ 

C2 190 Φ 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LA CUGR POUR LE LOCAL DES POMPIERS 
Dans le cadre des transferts de compétences, il convient d'établir une convention de mise à disposition du local des pompiers 
au profit de la CUGR. 
Le Conseil Municipal accepte. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
Dans le cadre de subvention accordée par le Département de la Marne, le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux d'iso-
lation de la mairie pour un montant de 11 639,62 Φ TTC et charge Mme le Maire de faire la demande de subvention. 
 
 
23 novembre 2020 
 
Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Chantal MADIOT qui a donné pouvoir à Béatrice JOLLY et Damien MOT-
TET excusé. 
 
Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
CREATION D'UN PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS EGLISE SAINT BASLE - CHATEAU DE 1930 ET SON PARC 
Après avoir pris connaissance du courrier de l'architecte des Bâtiments de France proposant de créer un périmètre délimité des 
abords de l'église Saint Basle, du château de 1930 et de son parc, afin de s'adapter à la réalité du tissu urbain et de ses enjeux 
d'évolution et de sa valorisation,  le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette création. 
 
 
21 janvier 2021 
 
Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Evodie BONJEAN qui a donné pouvoir à Solènne MOUZON et Damien 
MOTTET excusé. 
 
Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT SALLE POLYVALENTE 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser des travaux d'assainissement à la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal accepte le devis présenté de l'entreprise FK2M d'un montant de 8 030,34 Φ HT, soit 9 636,41Φ TTC. 
 
DEMANDE DE DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d'assainissement à la salle polyvalente peuvent faire l'objet d'une 
demande de subvention au titre de la DETR. 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à faire cette demande de subvention.  
 
VENTE DES BOIS CADASTRES Z460 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de vendre la parcelle de bois cadastrée Z460 lieu-dit Les Relaises d'une superfi-
cie de 37 540 m2. 
Le Conseil Municipal accepte à la majorité. 
Le prix minimum est fixé à 6 000 Φ l'hectare. 
Les frais de notaires seront à la charge de l'acquéreur. 
Les propositions sous enveloppes cachetées seront ouvertes lors d'un conseil municipal  
 
SUPPRESSION DE POSTES 
Après l'exposé de madame le Maire portant sur la vacance de 2 emplois : 
-  un créé pour des besoins ponctuels de la collectivité, 
-  un suite à l'avancement de grade d'un adjoint administratif territorial et à l'ouverture d'un poste d'adjoint administratif princi-
pal de 2ème classe, 
le Conseil Municipal décide de supprimer les 2 emplois vacants. 
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Société Sportive de Sept-Saulx 
Les entraînements reprennent ! 

Après de longs mois sans pratiquer le football entre COVID et trêve hivernale, nous avons décidé de reprendre 
les entraînements de U7 à U14 tous les samedis dans le respect des gestes barrières et du couvre-feu. Pour plus d’infor-
mations vous pouvez nous retrouver sur le site officiel du club : https://sept-saulx.footeo.com/ 

 

Depuis de nombreuses années déjà, le club fait don de ses maillots usagés à des associations sportives afri-
caines. Pendant cette période vide de pratique, le club a pu faire de nouveau un don à une association sénégalaise pour 
faire le bonheur de petits et grands.  

Les Myosotis 
Les restrictions de rassemblement liées à la pandémie du COVID-19, ont eu raison de la brocante 2020 qui nous permettait 
de vous rencontrer. 
 
Un peu de patience... 
 
Les membres de l'association ont semé des plantes potagères (tomates, concombres, etc) et florales (cléomes, tithonias, 
roses d'inde, etc) qu'ils vous proposeront lors de la journée de 'vente de plantes' dont la date n'est pas encore fixée. 
Elle vous sera communiquée par distribution d'un flyer dans vos boites aux lettres. 
 
 
Ø Débutants ou experts, si vous souhaitez vous investir dans le fleurissement de la commune, ou si vous souhaitez des con-
seils, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Les contacts : 
Dominique PULIGNY Tél 03 26 03 96 71 
Béatrice JOLLY          Tél 03 26 03 23 77 
ou un autre membre de l'association. 

L’Amicale de l’espoir 
Coucou. Je reviens vers vous en ce début d'année 2021 où la crise sanitaire est encore malheureusement d'actualité. Mais qui ap-
porte malgré tout un espoir avec l'arrivée de la vaccination. 
 
Pour continuer de nous protéger, je reste encore inactive quelque temps, pour pouvoir vous recevoir et revoir tous et toutes dans de 
meilleures conditions. 
 
En attendant, continuez à prendre soin de vous et de toutes les personnes qui vous entourent en respectant les gestes barrières et 
en vous faisant vacciner. 
 
Si parmi vous, certaines personnes souhaitent nous rejoindre dès la réouverture de l'association les jeudis après-midi pour participer 
à nos activités  ou apporter des idées, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Pour cela, veuillez appeler Chantal MADIOT au 03 26 03 24 20. 
 
Prenez bien soin de vous et à bientôt. 
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La gymnastique Septem-Salicienne 

La petite balle 
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LES POINTS IMPORTANTS : 
- Chaque année, faites ramoner et entrete-

nir non seulement la cheminée, mais tous les appa-
reils de chauffage car le monoxyde de carbone est 
produit par toutes les formes d’énergie. 

- Vérifiez que votre bois est bien sec. 
- Préférez les bûches de petite taille. Etant 

exposées aux flammes sur une grande surface, elles 
brûlent plus proprement. 

- Ne brûlez pas trop de bûches à la fois. 
Mieux vaut en rajouter plus souvent. 

- Après un feu de cheminée, aérez géné-
reusement la pièce. 
     - Pour faire un feu de cheminée à la cam-
pagne, ne faites un feu que si la différence de tempé-
rature entre l’air extérieur et l’air intérieur est impor-
tante, sinon le tirage sera trop faible et les gaz risque-
ront d’être refoulés dans la pièce. 

 
Nous sommes des rabat-joie, n’est-ce 

pas ? Allez, nous desserrons un peu la vis et nous 
tolérons le feu de cheminée à la campagne avec une 
cheminée qui tire bien et que vous faites ramoner 
chaque année. Si en plus, vous suivez nos petits con-
seils, tout ira bien ! 

Les pompiers vous informent  
Le feu de cheminée  

En France un incendie domestique survient 
toutes les deux minutes ! Ils représentent la deuxième 
cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins 
de cinq ans. Les raisons sont multiples. 

Le feu de cheminée résulte de l’inflammation 
des dépôts qui recouvrent des conduits d’évacuation. Les 
indices de feu de cheminée sont : une odeur caractéris-
tique, un ronflement anormal dans un conduit, la chute de 
débris de suie, une fumée abondante, des étincelles, voir 
des flammes au débouché supérieur du conduit. 

 
LES RISQUES : 

Le feu de cheminée présente deux risques : 
l’incendie et la pollution (aussi bien de nos poumons que de 
l’atmosphère). En brûlant, le bois dégage de la fumée qui 
contient, sous forme de gouttelettes, un liquide appelé créo-
sote. Ce liquide s’accroche aux parois de la cheminée 
et durcit en se refroidissant. Il suffit d’une épaisseur de 
créosote égale à celle d’une feuille de papier déposée sur 
les parois pour que la moindre étincelle provoque un incen-
die. 

Les émanations du bois peuvent également être 
nocives. Le monoxyde de carbone est le plus redouté. Ce 
gaz incolore et inodore, dont la densité est voisine de celle 
de l’air, se diffuse très rapidement et provoque des nau-
sées, des maux de tête, des vertiges qui peuvent aller dans 
les cas extrêmes, jusqu’à la mort. 

 
POUR BIEN FONCTIONNER : 

Si chaque flambée de votre cheminée  trans-
forme votre salon en fumoir, il est temps d'agir, pour que 
cela cesse et surtout pour prévenir de futurs désagréments. 

En automne, avant de vous servir à nouveau de 
votre cheminée, pensez ramonage. Votre âtrier-fumiste pro-
cédera à un nettoyage du conduit. En effet, nids d'oiseau, 
branchage, ou accumulation de suie peuvent limiter l'effica-
cité du tirage de la cheminée 

Si après quelques feux, la cheminée refoule 
toujours, il faudra alors faire inspecter le conduit plus en 
détail. 

Pour le résoudre, on pourra avoir recours au 
chemisage du conduit avec un revêtement métal, ceci afin 
d'éviter la réfection complète du conduit. 

Enfin, attention aux maisons neuves très bien 
isolées. La circulation de l'air peut être insuffisante pour la 
taille de votre cheminée. Ouvrez alors légèrement les fe-
nêtres pour relancer le tirage. Si le problème persiste, votre 
fumiste pourra installer une prise d'air spéciale aboutissant 
au foyer. 

 
EN CAS DE FEU : 

N’hésitez pas faites le 18 (même d’un portable) 
et donnez à l’opérateur tous les renseignements (nom, 
adresse, n° de téléphone, type de sinistre…) et surtout ne 
raccrochez pas tant que l’on ne vous y a pas invité.  

N’hésitez pas à faire sortir les personnes pré-
sentes afin de ne les exposer à un quelconque danger. 
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La mairie qui est équipée d'un lecteur de puce (I-CAD). 
 
Si vous trouvez un chien ou un chat, vous n'êtes plus obligé de 
vous rendre chez un vétérinaire pour permettre d'identifier le 
propriétaire. 
Prenez contact par mail mairie.septsaulx@wanadoo.fr sans ou-
blier de laisser vos coordonnées pour que la mairie vous con-
tacte. 
 
Si l'animal n'est pas pucé, le bon vieux système de bouche à 
oreille sera toujours d'actualité pour retrouver sa maison. 
 
D’où un intérêt crucial de pucer nos animaux de compagnie. 

Camion à pizza : la nuova pizza 
 
Depuis le 20 février 2021, un nouveau camion à pizza au feu de bois est 
présent sur la place de la mairie le samedi . 
De  17h à 18h : pizza à emporter directement au camion. 
Après 18h : livraison à domicile sans frais supplémentaire. 
 
Passage des commandes au 06 70 81 57 88. 
 
Respect des gestes barrières : port du masque, gel à disposition et désin-
fection de l'appareil carte bancaire après utilisation. 

Communication du Centre Local d’Information 
et de Coordination du Nord Rémois 

Le CLIC du Nord Rémois est un service public de proxi-
mité gratuit, destiné aux personnes âgées de plus de 
60 ans et à leur entourage pour : 
 
* Vous informer sur les différents dispositifs en faveur 
des personnes âgées ainsi que sur les services contri-
buant à faciliter votre maintien à domicile (aides à do-
micile, soins infirmiers, portage de repas, téléassis-
tance, adaptation du logement, protection juridique, 
transport adapté...), mais également sur les possibilités 
d'accueil en établissement (hébergement temporaire, 
entrée en Etablissement d'Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes), 
 
* Réaliser une évaluation globale de votre situation en 
respectant votre projet de vie et élaborer un plan d'ac-
compagnement personnalisé, 
 

* Vous aider dans les démarches administratives et la 
constitution de dossiers de demande d'aides finan-
cières (Caisses de retraites, Allocation Personnalisée 
d'Autonomie, Office National des Anciens Combat-
tants, réversion...). 
  
Le CLIC du Nord rémois tient ses permanences à la 
mairie le 2ème jeudi de chaque mois. 
Prochaine permanence le 8 avril 2021. 
 

Coordonnées du CLIC du nord rémois : 
Tél : 03.26.05.74.19 

Mail : clicdunordremois@orange.fr 

Identification du propriétaire d’un animal 
trouvé 
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Journées du patrimoine :  
   19-20 septembre 2020 

Tri des déchets 

Pendant ces 2 jours, des bénévoles se sont relayés pour accueillir le public dans 
l'église Saint Basle dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ils lui ont fait 
découvrir l'architecture et l'histoire de ce bâtiment classé au titre des monuments 
historiques depuis le 5 octobre 1920. 
 
Depuis le 17 mars 2020, les mots COVID-19, confinement, gestes barrières, ser-
vice de réanimation faisaient la une de tous les médias. Est-ce à cause de la peur 
de ce nouveau virus que peu de visiteurs ont franchi la porte de cette 'vieille 
dame' ? 
 
Merci à ceux qui sont venus à notre rencontre. 

Les déchets recyclables doivent être mis dans le 
bac jaune. 
Jour de collecte : lundi (sortir le bac la veille au 
soir). 
Sont autorisés :  
- les briques alimentaires, 
- les emballages métalliques, 
- les bouteilles et flacons en plastique, 
- les cartonnettes, 
- les cartons pliés, 
- les journaux et magazines, 
- les catalogues et imprimés publicitaires. 
 
Attention !  
- Si vous mettez d'autres déchets, votre bac risque de ne pas être 
vidé lors de la collecte. 
- Ne plus sortir le bac bleu car il n'est plus ramassé. 
 
 
Les déchets ménagers doivent être mis dans le bac bordeaux. 
Jour de collecte : vendredi (sortir le bac la veille au soir). 
Sont autorisés :  
- les pots en plastique : yaourt, crème fraiche... 

- les emballages non vidés ou sales, 
- les barquettes en polystyrène et plastique, 
- les sacs en plastique, 
- les couches, 
- la vaisselle cassée, 
- les masques jetables. 
 
 
Pensez à rentrer vos poubelles après la 
collecte. Par grand vent, elles peuvent pré-
senter un danger. 
 
 

Les emballages en verre doivent être déposés dans les conte-
neurs près de la gare. 
Sont autorisés : 
- les bouteilles en verre,      sans bouchons,                      
                                                   capsule                                                      
- les pots et les bocaux en verre.      ou couvercle 
 
Attention ! Les sacs de transport et autres objets ne doivent pas 
être déposés près des conteneurs. 
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Travaux à venir 

Info routes 
 
Pour obtenir la synthèse des chantiers en cours ou prévus ainsi que des inondations éventuelles sur 
les routes départementales de la Marne : 

www.marne.fr/info-routes 

Attention au stationnement 
Pour faciliter le passage d’une poussette, des enfants de moins de 8 ans en vélo ou en trottinette, d’un fauteuil rou-
lant, ou tout simplement la libre circulation de tout piéton, merci de ne pas stationner sur les trottoirs. 

En fonction de la faute, le montant de l’amende varie de 17 à 135Φ. 

Nous vous invitons à consulter les articles R417-9 à R417-13 du Code de la Route. 

Stationnement abusif, gênant ou dangereux 
= stationnement INTERDIT 

Du 6 avril au 9 juillet, des travaux d'aiguillage auront lieu sur la route départementale 8 
entre Sept-Saulx et Mourmelon le petit. 
Pendant cette période, la vitesse maximum des véhicules sera réduite à 50 km/h et une 
circulation alternée sera mise en place. 
 
Les travaux d'aiguillage sont des travaux préalables à la pose de la fibre. Le but est de 
vérifier que les fourreaux souterrains déjà en place sont bien utilisables, disponibles et 
en bon état pour accueillir par la suite la fibre. 

Les trottoirs sont pour les piétons 
MERCI DE VOTRE CITOYENNETÉ 
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Guide de l’urbanisme 
Ø Quelle autorisation pour quels travaux ? 
 

Avant de vous poser une telle question, il existe quelques notions clés à définir. 
 
LA SURFACE DE PLANCHER (SP) 
Elle est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, 
calculée à partir du nu intérieur des façades , après déduction, sous certaines conditions, des embrassures de portes et 
fenêtres, des vides et trémies, des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques et des caves ou celliers 
(article R. 112-2 du Code de l'urbanisme). 
 
L'EMPRISE AU SOL (ES) 
L'article R420-1 du Code de l'urbanisme définit l'emprise au sol comme 'une projection verticale de volumes de la construc-
tion, tous débords et surplombs inclus'. 
Elle comprend l'épaisseur des murs extérieurs, contrairement à la SURFACE DE PLANCHER. Les matériaux isolants et les 
revêtements extérieurs sont donc à prendre en compte. 
 
Le coefficient d'emprise au sol est un rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol en urbanisme. Il est 
obtenu en divisant la quantité de sol occupé par une construction par la taille de la parcelle qu'il occupe. Ainsi un coefficient 
d'emprise au sol est immanquablement compris entre 0 et 1. Il est parfois exprimé sous forme de pourcentage. 
 
LA SURFACE TAXABLE (ST) 
Elle est identique à la SURFACE DE PLANCHER, mais sans déduction des surfaces de stationnement (garages) et des 
combles. La SURFACE TAXABLE est utilisée pour déterminer la base de la taxe d'aménagement. 
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Vous envisagez de réaliser une construction neuve 

Type de  
construction 

Caractéristiques 
SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol) 

DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire) 

Pas de  
formalité DP PC 

Une habitation     l 

Une annexe 
dissociée 
(garage, abri 
de jardin, car-
port...) 

Inférieure ou égale à 5 m2 de SP ou ES  l     

Supérieure à 5 m2 et inférieure à 20 m2 de SP ou ES   l   

Supérieure à 20 m2 de SP ou ES     l 

Une piscine 

Non couverte ou couverte 
avec éléments fixes ou mo-
biles d'une hauteur inférieure 
à 1,80m au dessus du sol 

Avec bassin inférieur ou égal à 10 
m2 

 l     

Avec bassin supérieur à 10 m2 et 
inférieur ou égal à 100 m2 

  l   

Avec bassin supérieur à 100 m2     l 

Couverte avec éléments fixes 
ou mobiles d'une hauteur 
égale ou supérieure à 1,80m 
au dessus du sol 

Quel que soit la surface du bassin     l 

Hors sol 
démontable 

Durée d'installation inférieure ou égale à 3 mois  l     

Durée d'installation infé-
rieure ou égale à 3 mois 

Avec bassin inférieur ou 
égal à 10 m2 

 l     

Avec bassin supérieur à 
10 m2 

  l   

Une clôture   l   

Quels sont les dispositifs de sécurité à respecter lors de l'installation de votre piscine ? 
Si vous êtes propriétaire d'une piscine privée à usage individuel ou collectif, vous avez l'obligation de choisir un dispositif de 
sécurité parmi les quatre préconisés par la loi, en conformité avec les normes établies par l'Afnor (Association Française de 
NORmalisation). 
 
Ä  BON A SAVOIR 
En cas de non-respect de l'obligation d'équiper votre piscine d'un dispositif de sécurité, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu'à 45 000Φ. 
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Vous envisagez de réaliser des travaux sur une construction existante 

Type de travaux 
Caractéristiques 

SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol) 
DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire) 

Pas de 
formalité DP PC 

- Une installation de pan-
neaux solaires, photovol-
taïques  parabole ou climati-
seur 
- Une pose de fenêtre de toit 
ou de lucarne 
- Une création ou une modifi-
cation d'ouverture, toiture ou 
menuiserie 

Toutes modifications de l'aspect extérieur du bâti-
ment existant sans changement de destination 

  l   

Un ravalement de façade 
(rénovation à l'identique) 

Situé dans le périmètre des abords des MH   l   

Dans les autres cas  l     

Entretien ou réparations ordinaires (ex : réfection de la toiture)  l     

Une création de terrasse de plain-pied  l     

Un changement de destina-
tion 
(ex : bâtiment commercial en 
habitation) 

Sans travaux ou avec travaux qui ne modifient pas 
les structures porteuses du bâtiment ou son aspect 
extérieur 

  l   

Avec travaux qui modifient, soit les structures por-
teuses du bâtiment, soit son aspect extérieur 

    l 

Une transformation d'un ga-
rage ou d'un comble perdu 
en pièce habitable 

plus de 5 m2 de SP   l   

Une extension d'habitation 
accolée à l'existant 

SP et ES inférieures ou égales à 5 m2  l     

En zone urbaine (U) : 
SP ou ES supérieures à 5 m2 ou égales 40 m2 por-
tant la SP totale jusqu'à 150 m2 

  l   

Dans les autres cas     l 

Une clôture 
A l'identique de l'ancienne  l     

Dans les autres cas   l   
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Vous envisagez de réaliser des travaux d'aménagement 

Type de travaux 
Caractéristiques 

SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol) 
DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire) 

Pas de 
formalité 

DP PC 

Les divisions foncières 
Sans intention de construire  l     

Avec intention de construire Cf lotissement 

Un lotissement 

Sans création ou aménagement de voies, d'espaces 
communs 

  l   

Avec création ou aménagement de voies ou espaces 
communs à plusieurs lots   

  l 

Un mur de soutènement Quelle que soit la hauteur  l     

Coupe et abattage 
d'arbres 

Hors espaces boisés classés  l     

Dans les espaces boisés classés   l   

Travaux supprimant un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identi-
fié au PLU 

  l   

Un terrain de camping 

Création ou agrandissement des campings de + de 20 
personnes ou de 6 hébergements 

    l 

Dans les autres cas   l   

Un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés     l 

Un parc d'attraction ou 
aire de jeux et de sport 

Superficie inférieure ou égale à 2 ha  l     

Superficie supérieure à 2 ha     l 

Un golf 
Superficie inférieure ou égale à 25 ha  l     

Superficie supérieure à 25 ha     l 

Vous envisagez de réaliser des travaux de démolition 
 
Un permis de démolir est exigé préalablement à la démolition partielle ou totale d'une construction dès lors qu'elle est située 
dans un périmètre de protection des abords d'un monument historique. 
 
 

Avez-vous besoin de recourir à un architecte ? 
 
Le recours à un architecte est obligatoire : 
- Pour toute personne physique souhaitant édifier, agrandir ou modifier une construction à usage non agricole dont la surface 
de plancher est portée à plus de 150m2 

- Pour une construction à usage agricole, dont la surface de plancher hors œuvre nette dépasse 800 m2 
- Pour toute personne morale (administration, SCI, SARL, etc.) et ce même si la surface de plancher réalisée est inférieure à 
150 m2 

 

Ä  BON A SAVOIR 
L'obligation de recourir à un architecte ne concerne que les demandes de permis de construire et les permis d'aménager. 



PAGE  14 

Ø S'informer avant de se lancer 

Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables à un terrain donné. 
 
Le certificat d'urbanisme (CU) 
 
     Il existe 2 types de CU 
 

 

Certificat d'urbanisme d'information (CUa 
 Renseigne sur :      

- Règles d'urbanisme applicables au terrain 
- Limites administratives au droit de propriété 
- Liste des taxes et participation d'urbanisme 

  
 
 

Délai d'instruction : 1 mois 
  

Certificat d'urbanisme opérationnel (CUb) 
En plus du certificat d'urbanisme d'information, il ren-

seigne sur : 
- Le fait que le terrain puisse être utilisé pour la réalisa-

tion du projet 
- L'état des équipements publics existants ou prévus, 

desservant le terrain 
  

Délai d'instruction : 2 mois 

Les étapes d'un projet 
 

J'ai un projet d'urbanisme 
â 

Je me renseigne auprès de la mairie sur les différentes formalités à suivre  
â 

Je constitue mon dossier de demande d'autorisation d'urbanisme 
â 

Je dépose mon dossier en mairie 
â 

  
  

 
  Déclaration 
   préalable 

 
    Permis de 
   construire 

 
       Permis 
   d'aménager 

 
     Permis de 
      démolir 

  

Délai d'instruction :           1 mois               2 mois   3 mois     2 mois   (*1) 
â 

                                      
Le maire m'informe par arrêté municipal de l'acceptation                                               (*2) 

de ma demande d'autorisation 
â 

J'affiche l'autorisation d'urbanisme sur mon terrain tout le temps des travaux, de manière visible de la voie publique et    
décrivant le projet 

â 
Je procède à la Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC) (PC uniquement) 

â 
Je dépose la Déclaration d'Achèvement et de Conformité des Travaux(DAACT) 

 
 
 
(*1) ATTENTION ! Les délais d'instruction sont susceptibles d'être modifiés, notamment en périmètre de protection des 
abords de Monuments Historiques. 
 
(*2) En cas de refus de ma demande d'autorisation, je peux demander à la mairie de revoir sa position dans les 2 mois qui 
suivent le refus par lettre recommandée avec avis de réception, en motivant. 
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Ø Cadre de vie : quelles sont les règles à suivre ? 

  Les vues et les jours 

Afin de protéger chacun contre les indiscrétions de ses voisins, le Code civil 
(articles 677 à 680) impose de respecter une distance minimale pour créer des 
ouvertures. 
Les 'vues' correspondent à des ouvertures pratiquées dans un bâtiment (du type 
porte, fenêtre ou balcon) permettant le regard. 
- La vue droite (ou directe) impose une distance minimale de 1,90m entre la pro-
priété voisine et l'ouverture. 
- La vue oblique (ou indirecte, obligation de se pencher ou de tourner la tête pour 
voir) impose une distance minimale de 0,60m entre la propriété voisine et l'ouver-
ture. 
Les jours, contrairement aux vues, sont de petites ouvertures qui ne laissent pas-
ser que la lumière, sans permettre le regard. 
La création d'un jour doit se faire au minimum à : 
-2,60m de haut si la pièce est au rez-de-chaussée, 
- 1,90m de haut si la pièce est à l'étage. 

  
  

 

La mitoyenneté 

Un mur mitoyen engendre un certain nombre de contraintes en termes d'en-
tretien et de réparation. Selon le Code civil (articles 653 à 680), un mur est 
présumé mitoyen dès lors qu'il sert de séparation entre : 
- deux bâtiments jusqu'à l'héberge, 
- ou entre une cour et un jardin. 

 

Ä  BON A SAVOIR 
Exception : le mur n'est pas mitoyen s'il existe une pente unique à son sommet ou des tuiles ou corniches d'un seul côté. 
Dans ces deux cas, le mur est dit appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel se trouve la pente, les tuiles ou 
les corniches. 
 

Les plantations 
 
Pour préserver les relations de bon voisinage, mieux vaut ne pas faire de plantations trop près de la propriété du voisin. 
Ainsi des distances minimales pour les plantations nouvelles et déjà existantes sont prévues dans le Code civil (articles 653 
à 673) : 
- Les arbres, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, doivent être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la 
propriété voisine. 
- Les arbres ou arbustes, dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, doivent être plantés à une distance minimum de 0,50 
mètre de la propriété voisine. 
 
D'une manière générale, les haies situées en bordure de propriété ainsi que les arbres et les arbustes ne doivent pas nuire 
au voisinage. Aussi, l'élagage des arbres et la taille des haies relèvent de la��responsabilité des particuliers afin d'éviter leur 
débordement sur les trottoirs ou chez les voisins. 
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Demande ou renouvellement de Carte 
 Nationale d'Identité (CNI) ou de passeport  

 

Le lieu de demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre à n'importe quelle mairie, à condition qu'elle soit équi-
pée d'une station d'enregistrement...... après avoir créé un compte, puis fait une pré-demande en ligne sur le site  
https://ants.gouv.fr  et pris rendez-vous. 
La commune de Sept-Saulx n'est PAS équipée. 
 
Toutes les informations actualisées sont disponibles sur le site https://ants.gouv.fr   
Voici à titre indicatif, les pièces à fournir et le montant des timbres fiscaux. 
ð POUR UNE PERSONNE MAJEURE 
à Carte Nationale d’Identité   
à Passeport  
à Numéro de pré-demande (avec des chiffres et des lettres reçu par mail et par SMS. NE PAS CONFONDRE AVEC LE NUME-

RO DE VALIDATION DU TIMBRE FISCAL 
à Si votre situation a changé (mariage, divorce, veuvage) ou si vous désirez qu’un nom d’usage soit mentionné sur votre 

nouvelle carte, fournir les documents en attestant (acte de naissance, acte de décès du conjoint, jugement de divorce) 
à Un justificatif de domicile ORIGINAL ou impression INTERNET au nom et prénom de chaque demandeur: téléphone, gaz, 

électricité, taxes d’habitation ou foncière) de moins d’un an. PAS DE QUITTANCE LOYER FAITE PAR UN PARTICULIER ou 
une agence sans tampon officiel 

à Passeports UNIQUEMENT : timbres fiscaux  à acheter en ligne lors de la pré-demande, ou bien timbre dématérialisé sur 
https://timbres.impots.gouv.fr. Apporter le justificatif.  

Adultes : 86 Φ 
à 1 photo agréée pour papiers d’identité non découpée, de moins de 6 mois. Sans lunettes de préférence afin d’éviter les 

reflets et les yeux cachés par les montures épaisses. Visage, cou et oreilles dégagés. 
 
Pour les enfants majeurs résidant au domicile des parents ou si vous êtes hébergés chez quelqu’un : ORIGINAL du justificatif de 
domicile des parents, une attestation des parents sur papier libre (préciser résidant + 3 mois) et la photocopie de la carte d’iden-
tité du parent ayant fait l’attestation et figurant sur le justificatif de domicile. 
 
ð POUR UNE PERSONNE MINEURE : Présence obligatoire à partir de 12 ans 
à Pièce d’identité du parent demandeur ayant fait la demande (internet ou cerfa) 
à Voir avec nos services si acte de naissance nécessaire 
à Numéro de pré-demande (avec des chiffres et des lettres) reçu par mail et par SMS. NE PAS CONFONDRE AVEC LE NUME-

RO DE VALIDATION DU TIMBRE FISCAL 
à Un justificatif de domicile ORIGINAL ou impression INTERNET: téléphone, gaz, électricité, taxes d’habitation ou foncière) 

de moins d’un an. PAS DE QUITTANCE LOYER FAITE PAR UN PARTICULIER ou une agence sans tampon officiel 
à Passeports UNIQUEMENT : timbres fiscaux à acheter en ligne lors de la pré-demande ou bien timbre dématérialisé sur 

https://timbres.impots.gouv.fr . Apporter le justificatif. 
   Mineur de 15 ans et plus :   42 Φ 
   Mineur de moins e 15 ans : 17 Φ 
à 1 photo agréée pour papiers d’identité non découpée, de moins de 6 mois. Sans lunettes de préférence afin d’éviter les 

reflets et les yeux cachés par les montures épaisses. Visage, cou et oreilles dégagés.   Photos d’école non acceptées 
à CNI ou passeport à renouveler 
à ORIGINAL du jugement de divorce si les parents sont divorcés et seul le parent ayant la garde de l’enfant à son domicile 

peut faire la demande. En cas de résidence alternée, OBLIGATION de noter les 2 adresses sur le titre (cni et passe-
port).Les justificatifs de domicile (original ou impression internet) des deux parents sont obligatoires ainsi que l’original de 
la pièce d’identité du parent demandeur et une copie de la pièce d’identité de l’autre parent. 

à Double-nom d’usage : attestation des deux parents précisant leur accord pour que l’enfant porte les deux noms ainsi que 
les cartes d’identité des deux parents si les deux noms ne sont pas notés dans l’acte de naissance de l’enfant. 

 
ð EN CAS DE PERTE OU VOL carte d’identité 
Vous possédez un passeport électronique ou biométrique : 
à Numéro de pré-demande reçue par mail et par SMS suite à la demande faite sur le site https://ants.gouv.fr 
à Déclaration de perte ou vol (original) 
à 25 Φ en timbres fiscaux à acheter en ligne lors de la pré-demande ou bien en ligne sur le site https://timbres.impots.fr. 

Apporter le justificatif 
à Le passeport (même périmé depuis moins de 2 ans) 
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à 1 photo agréée pour papiers d’identité non découpée, de moins de 6 mois. Sans lunettes de préférence afin d’éviter les 
reflets et les yeux cachés par les montures épaisses. Visage, cou et oreilles dégagés. 

à 1 justificatif de domicile original ou impression internet de moins d’un an au nom et prénom de chaque demandeur 
à Mineur : Original de la pièce d’identité du parent demandeur ayant fait la demande (internet ou cerfa) 
 
 
Vous ne possédez pas de passeport : 
à Numéro de pré-demande reçue par mail et par SMS suite à la demande faite sur le site https://ants.gouv.fr 
à Déclaration de perte ou vol (original) 
à 25 Φen timbres fiscaux à acheter en ligne lors de la pré-demande ou bien sur le site https://timbres.impots.fr. Apporter le 

justificatif 
à 1 photo agréée pour papiers d’identité non découpée, de moins de 6 mois. Sans lunettes de préférence afin d’éviter les 

reflets et les yeux cachés par les montures épaisses. Visage, cou et oreilles dégagés  
à 1 justificatif de domicile original ou impression internet de moins d’un an au nom et prénom de chaque demandeur 
à Document avec photographie (carte vitale, carte SNCF, carte étudiant, permis de conduire, copie carte d’identité ou passe-

port…) 
à Mineur : Original de la pièce d’identité du parent demandeur ayant fait la demande (internet ou cerfa). 
à Copie intégrale d’acte de naissance si besoin (voir avec nos services) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNEES DE QUELQUES  MAIRIES EQUIPEES DU DISPOSITIF DE RECUEIL : 
Sur rendez-vous 

 
    Mairie de REIMS : 03.26.77.78.79    
    Mairie de TINQUEUX : 03.26.08.23.45 
    Mairie de GUEUX : 03.26.03.60.26    
    Mairie de BETHENY : 03.26.07.12.71 
    Mairie de SAINT BRICE COURCELLES : 03.26.09.07.65  
    Mairie de CORMONTREUIL :  03.26.82.05.53 
    Mairie de SUIPPES : 03.26.70.08.55 

Le Frelon Asiatique 
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Le Grand Reims vous informe 
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Petite page d’histoire de notre village 

Savez-vous pourquoi les premiers habitants se 
sont installés à cet emplacement ? 
 
Voici des extraits de 2 ouvrages : à chacun une réponse. 
 
Ø Extrait de 'Histoire de Sept-Saulx' de M. THOMAS, 
instituteur à Sept-Saulx (début XXè). Respect du texte 
original : présence de passages en vieux français. 
 
"Pourquoi les premiers habitants de ce village ont-ils fait 
choix d'un emplacement aussi bizarre au milieu des 
marais, à mi-chemin, par la rive opposée, des deux vil-
lages gallo-romains de Sampigny et de Gournay situés 
tous deux sur le chemin de Baillas qui relie actuellement 
Courmelois et Livry sur Vesle ? 
La réponse se trouve dans Marlot (tome I, pages 20 et 
21) et dans l'Histoire de St Basle du Docteur Mailliart. 
 
'Les brigandages s'estant donc glissés parmy les 
hommes du premier âge et pouvant mesmes estre com-
mis dans infâmie, on commença à se cantonner par 
contrée et chascun peuple faisant bande à part ne pen-
sa plus qu'à se défendre. 
Comme chascun peuple se furent arrestés fixement en 
un lieu arrachant les halliers, cultivant la terre et se 
nourrissant du bestial, en quoy consistait la plus grande 
richesse des anciens, ils s'appliquèrent ensuite à la 
structure des édifices tant publics que privés, se servant 
en cela des lumières de la nature. Quant aux peuples 
moins forts, qui demeuroient en des lieux bascageux, 
esloignés de tout commerce, ils plyoient sans beaucoup 
d'artifices les jeunes arbres, les entrelaçant l'un dans 
l'autre avec force buissons, ronces et épines, pour servir 
de retraites à leurs femmes et enfants pendant la 
guerre ou bien ils se retiroient en des marais inacces-
sibles'.(Marlot) 
 
Le docteur Mailliart conclut : 'A ce premier motif de re-
traite dans les bois ou les marais, il faut en ajouter un 
autre non moins capital, la facilité pour les hôtes de ces 
asiles de trouver des ressources suffisantes pour pour-
voir à leur nourriture. 
 
Les forêts, surtout les halliers, produisaient des farineux 
comme la noisette, la faîne, la châtaigne, susceptibles 
d'être conservés pour la saison d'hiver. Les bords des 
rivières offraient des prairies naturelles, de gras pastu-
rages où un nombreux bétail n'exigeait pour sa nourri-
ture que le soin de veiller à sa sécurité. Il suffisait, dans 
ce sol encore vierge, de le défoncer pour obtenir sans 
engrais d'abondantes récoltes en graines ou en lé-
gumes. Ajoutons encore que dans ces temps primitifs la 
pescherie pour les uns, la chasse pour les autres, 
étaient encore un moyen de vivre sans grand tra-
vail' (Mailliart). 
D'après les deux auteurs précités, on peut conclure que 
les premiers habitants de Sept-Salices établirent leurs 
cabanes sur l'emplacement actuel du village de Sept-
Saulx à la suite des avantages matériels : sécurité, pro-
duits divers du sol, pêche, chasse, que leur offraient à 
cette époque les marais, broussailles, halliers qui cou-

vraient la vallée et les abords de la plaine." 
 
 
Ø Extrait de 'L'église Saint-Basle de Sept-Saulx' de 
Jean-Pierre RAVAUX (fin XXè) 
 
"On ne sait généralement rien des origines des villages 
antérieurs au XIIe siècle, en raison de l'extrême rareté 
des textes. Sept-Saulx est un des cas où on peut fixer 
avec quelque précision l'époque de la constitution de 
l'agglomération. 
.../... 
On pourrait fixer approximativement au VIIIe siècle 
l'époque de la formation du village. Car, celui-ci existait 
dès 836, et probablement depuis un certain temps, 
puisqu'il possédait déjà une église, dans laquelle fu-
rent déposées, le 24 mai de cette année-là, les re-
liques de saint Vit, en route pour Corvey. 
Il n'est pas sans intérêt de souligner que cette pre-
mière mention du village est faite à propos d'une 
étape sur un long itinéraire. Sept-Saulx se trouvait en 
effet sur une vieille route venant de Tours-en-Marne 
(ou de Mareuil-sur-Ay) et se dirigeant vers Saint-Morel 
(Ardennes), à 7 km au sud de Vouziers. On passait 
également dans cette localité quand, venant de Ver-
dun, on voulait aller à Laon sans traverser Reims, en 
empruntant le chemin de la Barbarie, à proximité de 
Villers-Marmery, comme le fit Hincmar le jeune, 
évêque de Laon, au IXe siècle. 
Selon des textes beaucoup plus récents, il passait 
également à Sept-Saulx un autre itinéraire permettant 
de se rendre de Tours-sur-Marne à Rethel en évitant 
Reims. 
Ces trois chemins avaient un tronc commun qui fran-
chissaient la Vesle à Sept-Saulx, et qui portait le nom 
de Vieille Chaussée, au moins à proximité de la rivière. 
On tient là sans doute la raison de la naissance de 
l'agglomération. Contrairement à tant d'autres villages 
voisins, Sept-Saulx n'est pas né de la désagrégation 
d'un grand domaine romain, mérovingien ou carolin-
gien, mais naquit sur une voie de communication, en 
un point de rupture de charge (gué ? pont ? et proba-
blement péage et auberge), là ou la route franchissait 
la Vesle." 
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COMMUNE DE 
SEPT-SAULX 

6 Place Pierre Lefèvre 
51400 SEPT-SAULX 

 
Téléphone : 03 26 03 90 93 
Courrier : mairie.septsaulx@wanadoo.fr 
Site internet : www.sept-saulx.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

MAIRIE 
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 
 
AGENCE POSTALE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à 
17h30 

http://www.grandreims.fr 

ADRESSE POSTALE  

GRAND REIMS 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

 

 

 

POLE DE PROXIMITE 

Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims 

BP 58  

Place de la  République 

51500 RILLY-LA-MONTAGNE 

Tél : 03.26.49.19.06 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (vendredi 16h30) 

Les comptes-rendus des Conseils Communautaires, Municipaux et d’école sont consultables sur 
le site internet de la mairie www.sept-saulx.fr 

Depuis le 1er septembre 2020, la mairie de Sept-Saulx dispose d'une application pour 
vous informer et vous alerter en temps réel. Son nom est ILLIWAP. 
N'hésitez pas à la télécharger ! Elle est respectueuse de la vie privée (aucune collecte de     
données personnelles) et gratuite. 


