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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 
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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  MaireLe  Mot  du  MaireLe  Mot  du  MaireLe  Mot  du  Maire

Je tiens tout d’abord à remercier les conseillers municipaux qui ont donné de leur temps et de leur énergie lors du 

dernier mandat. L’engagement au sein de sa commune est un acte de générosité et, il faut prendre des décisions 

dans l’intérêt général. Ces décisions ne peuvent en aucun cas satisfaire l’ensemble des administrés.

Je voulais aussi remercier tous ceux qui m’ont fait confiance mais surtout qui m’ont renouvelé leur confiance, 

l’objectif est de convaincre ceux qui n’ont pas forcément cru en mes capacités.

J’en profite pour féliciter les nouveaux conseillers,  je suis heureuse qu’il y ait eu autant de candidats car 

beaucoup de communes ont eu du mal à combler le nombre de sièges. Je leur souhaite de vivre une bonne 

expérience  pour les 6 années à venir.

La priorité étant  la mise en place des rythmes scolaires,  en concertation avec les enseignants, il a été défini 

l’organisation de  cztte façon :

Lundi, mardi, jeudi : 8h30-11h30 et  13h30 16h00

Mercredi 8h30-11h30

Vendredi 8h30-11h30 et 13h30 15h00, de 15h00 à 16h00 nous nous proposons  les

TAP/NAP (temps d’activités scolaires/nouvelles activités scolaires).

Les commissions scolaires et extra scolaires ont travaillé conjointement pour l’organisation des mercredis midi et 

après-midi (voir fiche d’inscription dans le bulletin).

La nouvelle organisation du pôle scolaire de Sept-Saulx est prévue de cette façon à compter de septembre 2014. 

La restauration se passera à Beaumont sur Vesle avec les enfants des Petites Loges. Le mercredi, les enfants 

pourront être repris par les familles à partir de 13h30 à Beaumont sur Vesle, le centre de loisirs de Beaumont 

sur Vesle « AFR » peut accueillir les enfants.
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Les grands travaux de la commune pour les années qui viennent :

Modification du POS en PLU (obligation par la loi ALUR),

Diagnostic eau potable et eaux pluviales,

Réaménagement du parc de jeu face à l’école, 

Démoussage de la toiture de l’église et l’installation de gouttières,

Renforcement et enfouissement du réseau rue de l’Eglise,

Rénovation de la salle polyvalente, assainissement et parking, 

Elaboration d’un site internet.

Rénovation et isolation d’une partie de la toiture de la mairie.

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances estivales.
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Ils ont été élus…
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Ils ont été élus suite…
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Ils ont été élus suite…
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Ils ont été élus suite…



9

Les commissions dont ils ont la charge…
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Les commissions dont ils ont la charge 

suite…
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DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
Accueil Public : 5, rue Just Berland – 51000 Châlons-en-Champagne

Adresse Courrier : 2 bis, rue de Jessaint – 51038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. accueil : 03 26 69 51 51 – www.marne.fr

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

Assistantes maternelles…

CHAPPUY CLAUDIE (06-19-56-00-40 PAILLASSA AURELIE
ou 03-51-42-61-11) 3 RUE DE LA BUISSOTELLE

06 RUE DES ECOLES 51400 SEPT-SAULX
51400 SEPT SAULX Capacité : 3
Capacité : 4

MIKDAM LEILA (06-04-40-88-65)
4 RUE DES ACACIAS
51400 SEPT-SAULX
Capacité : 4

DESCARRIER AURELIE (06-25-06-15-85)
34 RUE DU 11 NOVEMBRE
51400 SEPT SAULX
Capacité : 2

HUICHARD BRIGITTE (03-26-03-98-78)
33 RUE DU GENERAL DE GAULLE
51400 SEPT SAULX
Capacité : 4

LALIC ANGELIQUE (03-26-02-45-31)
17 RUE DU 11 NOVEMBRE
51400 SEPT SAULX
Capacité : 3

LE MOAL ELODIE (03-26-89-23-99)
5 RUE DU 11 NOVEMBRE
51400 SEPT-SAULX
Capacité : 3
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Vous êtes entrepreneur, gérant ou venez de créer
une activité ou un service.
Nous aimerions créer un annuaire des entreprises de
la commune.
Envoyez nous des informations sur la nature de votre
activité à l’adresse : septsaulx@gmail.com .
Nous ne manquerons pas de les publier.

Avis aux entreprises…



����Journée de citoyenneté du samedi 19 avril Journée de citoyenneté du samedi 19 avril Journée de citoyenneté du samedi 19 avril Journée de citoyenneté du samedi 19 avril 2014201420142014
Merci  aux  Merci  aux  Merci  aux  Merci  aux  bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles qui ont participé à cette journée. 

Grâce à leur mobilisation, le 

contenu  d'un camion de 

détritus a été ramassé dans les 

environs et dans le village.

Cette action annuelle porte ses 

fruits : certains lieux sont de 

plus en plus respectés.

Les enfants n'ont pas ramassé que des papiers.  Ils ont eu la surprise 

de trouver des œufs en chocolat dispersés autour du terrain de foot 

en ce samedi de Pâques.      

J'adore ce grand nettoyage 

de printemps. Venez encore 

plus nombreux l'année 

prochaine prendre soin de 

moi ! 

La commission d’embellissement 

communique…
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����Journée des plantations communales du samedi 31 mai  
2014

C'est sous un soleil radieux et dans la 

bonne humeur que les bénévoles ont 

planté de nombreuses variétés de fleurs 

dans les massifs et les bacs de la 

commune. 

La plantation

L'arrosage La pause

10 nouveaux bacs ont été installés dans

la commune (rue du 11 Novembre, rue

du Général de Gaulle et place Pierre

Lefèvre).
14

La commission d’embellissement 

communique suite…
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C'est en présence des élus, des anciens combattants, des porte- drapeaux ainsi que de 
nombreuses personnes du village dont une majorité d'enfants que s'est déroulée la 
cérémonie de commémoration du 69° anniversaire de la victoire. Après la remise de la 
médaille  du titre de reconnaissance de la nation à Mr DIGUET Christian par le 
président des anciens combattants de Sept-Saulx,

Cérémonie du 08 mai 2014…

le message de l'union 
fédérale des anciens 
combattants a été lu par 
le jeune JOSE ALAIN, 
suivi par Mme le maire 
qui a lu la lettre du 
secrétaire d’état chargé 
des anciens combattants 
et de la mémoire.

Une gerbe a ensuite été  
déposée au pied du  
monument aux morts et 
après une minute de 
silence , les enfants ont 
entonné l'hymne 
national.
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Cérémonie du 08 mai 2014 suite…

Tout le cortège s'est ensuite dirigé vers 
le cimetière pour déposer une gerbe sur 
la tombe des aviateurs anglais tombés 
au cours de la seconde guerre mondiale 
près du village de Sept-Saulx.

Après les honneurs rendus 
aux 3 drapeaux (anciens 
combattants de Sept-Saulx, 
pompiers de Sept-Saulx et 
drapeau de L'Union Fédérale 
Marnaise ) tout le monde 
s'est retrouvé autour du verre 
de l'amitié offert par la 
municipalité .  
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Dans le cadre de l'opération de prévention organisée par les gendarmeries
de secteur, les classes de CE2 de Messieurs Bourgeois et Damien ont
bénéficié des conseils dispensés par Madame Dupont, de la brigade de
Beaumont-sur-Vesle. Elle a donc rencontré ces élèves. Après plusieurs
séances de travail, Madame Dupont est revenue faire passer un test le
mardi 13 mai afin de vérifier si les enfants avaient acquis certaines notions
de sécurité. 25élèves sur 34 ont reçu le permis piéton .

Ça s’est passé dans Sept-Saulx…
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Comme tous les ans, l'USEP 51 (Union Sportive de l'Enseignement du Premier

degré) organise un cross départemental où toutes les écoles adhérentes de la Marne sont

invitées à participer. Cette année, celui-ci eu lieu à Sept-Saulx car il s'agissait de la

première année où l'école primaire adhérait au secteur USEP de Montval.

360 enfants ont participé à cette manifestation, allant du CP au CM2. Les

courses étaient organisées sous forme de contrat temps (10, 15, 20 et 25 min) avec des

parcours différents pour chaque classe.

Concernant l'école de Sept-Saulx, 38 enfants des classes de CP, CE1 et CE2 ont

participé. L'école finit à la 5ème place sur 12 participantes et une élève de CP, Océane

Renard, s'est vu récompensée pour son parcours individuel (3ème de sa catégorie d'âge).

Les enfants furent ravis de cette journée et félicitations à eux pour leurs

participations et leurs performances.

Ça s’est passé dans Sept-Saulx suite…
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Ça s’est passé dans Sept-Saulx suite…
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La vie des associations…
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La vie des associations suite…
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La vie des associations suite…

C’est dans une ambiance conviviale, que vous pouvez vous joindre 
à nous tous les lundis et mardis à partir de 20h30, à la salle 
polyvalente de Sept-Saulx, pour vous initier aux plaisirs du 
badminton. 
Nul besoin d’investir dans du matériel, le club vous prêtera 
raquettes et volants. 
Après une ou deux séances d’essai, il ne vous en coûtera qu’une 
cotisation de 18 €/an.

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 24 47 68 64 ou par mail 
estienne.t@orange.fr

Sportivement vôtre,

Pascal
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La vie des associations suite…

Un concours de belote très réussi

Le record de participants a été pulvérisé lors du 
concours de belote organisé le dimanche 30 mars 
par l’association de gymnastique locale.
42 équipes inscrites, du jamais vu depuis la création 

de cette manifestation qui semble avoir trouvé son 
rythme de croisière. Et pourtant, il y avait le second 
tour des élections, une brocante et un loto dans les 
communes environnantes, ce qui prouve que les 
amateurs de belote aiment ce rendez-vous annuel où 
ils trouvent une ambiance sympathique et 
accueillante.
Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et 
à l’organisation et un sincère remerciement à tous 
les sponsors pour leurs dons fort appréciés.
Rendez-vous en mars 2015 , gageons que les 
joueurs de belote seront encore nombreux pour 
passer un bon moment entre amis !



24

Les activités du club

La saison 2013 / 2014, sur le point de s’achever, a vu une nouvelle augmentation des 
effectifs, constante depuis plusieurs années avec la relance des équipes jeunes il y a 
maintenant presque 10 ans. 

A ce jour, le club comptabilise 160 licenciés F.F.F. et plus de 25 vétérans en U.F.O.L.E.P.
Les entraînements ont lieu les mercredis à 17h pour les U6 à U9 (enfants nés de 2008 à 
2005), U10-U11 (2004 et 2003) et U12-U13 (2002 et 2001).

Les U14-U15 (2000 et 1999) s’entraînent également chaque semaine, de même pour les 
U16-U17 (1998 et 1997), équipe en entente avec le FC Ambonnay-Bouzy-Trépail.
Pour leur 1ère saison en Promotion 1ère série, les Seniors ont effectué une saison 
honorable. 

L’équipe vétérans, composée notamment de parents de joueurs, allie plaisir et convivialité 
les dimanches matins en championnat UFOLEP. 

Parmi les manifestations auxquelles le club prend part ou organise au niveau local il y a 
aussi  :

la fête patronale le dernier week-end d’août, 
le loto annuel  organisé à la salle polyvalente de Sept-Saulx en janvier dernier.

L’assemblée générale clôturera une saison à nouveau riche pour les bénévoles de 
l’association le 5 juillet 2014. 

Le bureau du conseil d’administration, composé de 13 membres : 

Président  : Jean-Philippe MOUZON
Vice-présidente : Brigitte ROMBAUT

Secrétaire : Hubert JOLLY
Vice-secrétaire : Céline BROSSARD

Trésorière : Natacha MOUZON
Vice-trésorier : Maxime HAUTIER

Contacts : 
•Jean-Philippe MOUZON - Président et responsable école de foot : 0626840340 / 
natetjeanphi@orange.fr
•Hubert JOLLY - Secrétaire et correspondant : 0626253447 / h.jolly@orange.fr
Toute l’actualité du club (horaires des entraînements et matchs, manifestations, photos, 
…) : http://sept-saulx.footeo.com/

La société sportive de Sept Saulx …

La vie des associations suite…
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Tournoi féminin

Le club participe activement à la politique de féminisation du football menée par le District
Marne.
Des dirigeantes sont impliquées dans les instances, et l’école de football dénombre 13 filles
dans ses rangs, participant à des actions spécifiques afin de développer la pratique féminine
(plateaux, rassemblements, etc).
Le 1er tournoi U8-U11 féminin organisé par le District s’est déroulé le 11 mai, avec le concours
du club.
Plus de 100 filles ont ainsi évolué sur les installations mises à disposition par la commune.
Elles ont pu s’affronter lors de rencontres, puis participer à des ateliers ludiques et
pédagogiques animés par le District et le Comité Départemental Olympique et Sportif, sur le
sport et la santé, les valeurs du sport, …

La vie des associations suite…
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Journée à l’école

A l’initiative d’un parent de joueurs, également dirigeant au club, et en accord avec l’école de Sept-
Saulx, des membres de l’encadrement sportif ont proposé des ateliers aux élèves le 9 mai.
Impliqué dans la vie locale, ce fut l’occasion pour le club de proposer une activité ludique sportive
et de faire découvrir le football aux enfants, ou de retrouver dans un autre contexte ceux
participant déjà aux entraînements et compétitions.

Tournoi de l’école de football

Assurément le temps fort de l’année, le tournoi de l’école de football (U6 à U13) est programmé les
21 et 22 juin, avec plus de 40 équipes déjà engagées.
Ainsi, la population locale devrait donc doubler le temps d’un week-end, fête sportive des enfants
du club, à qui les éducateurs portent une attention particulière.

Saison 2014 / 2015

Déjà depuis plusieurs jours dans la préparation de la saison prochaine, le club propose de
découvrir le football à toute personne intéressée, avec une participation aux séances
d’entraînements.

La vie des associations suite…



27

Idée de menu spécial barbecue

ENTREE

Brochettes de crevettes au chorizo et ananas

Temps de préparation : 120 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : - 48 crevettes crues

- 1 chorizo doux

- 1 petite boite d'ananas en morceaux

- 20 cl d'huile d'olive

- 1 jus de citron vert

- 1 cuillère à café de paprika doux

- 1/2 cuillère à café de gingembre

- 5 cl de whisky

Préparation de la recette :

Faire la marinade en mélangeant l'huile, le citron, les épices et le whisky.

Décortiquer les crevettes en gardant la queue , et les laisser dans la marinade au moins 2 h.

Préparer les brochettes en alternant crevette, chorizo, ananas, etc..., finir par une crevette. (Par 

brochette: 4 crevettes, 3 chorizos, 3 morceaux d'ananas).

Griller les brochettes 10 min soit au barbecue, soit au four position grill.

PLAT PRINCIPAL

Poulet grillé sauce soja (barbecue)

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : - 1 kg de filet de poulet

- 10 cl d'huile

- 50 g de sucre en poudre

- 4 à 6 cuillères à soupe de sauce soja

- 10 cl d'eau

Préparation de la recette :

Couper les filets de poulet en petits morceaux. 

Préparer la marinade dans un saladier avec l'huile, le sucre, la sauce soja et l'eau. 

Mettre le poulet dans la marinade et laisser mariner au moins 1 heure en remuant de temps en temps. 

Mettre les morceaux de poulet en brochette et faire cuire au barbecue. 

Vous pouvez arroser le poulet pendant la cuisson avec le restant de la marinade, cela accentue le parfum 

délicieusement sucré.

DESSERT

Bananes au chocolat au barbecue

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) : - 4 bananes

- 1 tablette de chocolat noir

- du papier aluminium

Préparation de la recette :

Prendre chaque banane, garder la peau, faites une fente avec un couteau en évitant de les couper en 

deux. Mettre des carrés de chocolat dans la fente. 

Enveloppez-les chacune dans du papier aluminium, en formant une papillote. Les placer sur la grille 

du barbecue. 

Surveiller la cuisson : une fois le chocolat fondu, on peut déguster ce dessert.
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TARIFS
ENTRE 5 ET 7 

EUROS SELON 
QUOTIENT 

CAF

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
DE BEAUMONT SUR 

VESLE
HORAIRES D’OUVERTURE 

DE 13H30 à 18H

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE 

•MADAME LOISEAU 06.48.71.03.48
•MADAME DUCELLIER 06.09.81.72.10

On vous informe…
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Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir

Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H 

Soir

Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives 
d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de la famille : …………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………………………….…………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
N° Allocataire : ……………………………………………………………………………………….

MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2014

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014

On vous informe suite…
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Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives 
d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir

Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives 
d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir

Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives 
d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014

MERCREDI 01 OCTOBRE 2014

MERCREDI 08 OCTOBRE 2014

MERCREDI 15 OCTOBRE 2014

Versement d’un acompte de 50 % à l’inscription.

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de compléter la fiche d’inscription 
pour le 21 JUILLET 2014.

On vous informe suite…

Nom et prénom de 
l'enfant

Date de 
naissance

Horaires approximatives 
d’accueil   

Repas cantine 
ou avant 14H

Soir



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…

RASSEMBLEMENT LE 14 JUILLET 2014 A RASSEMBLEMENT LE 14 JUILLET 2014 A RASSEMBLEMENT LE 14 JUILLET 2014 A RASSEMBLEMENT LE 14 JUILLET 2014 A 
11H0011H0011H0011H00

PLACE PIERRE LEFEVREPLACE PIERRE LEFEVREPLACE PIERRE LEFEVREPLACE PIERRE LEFEVRE

DEPÔT DE GERBE DEPÔT DE GERBE DEPÔT DE GERBE DEPÔT DE GERBE 
AU MONUMENT AUX MORTSAU MONUMENT AUX MORTSAU MONUMENT AUX MORTSAU MONUMENT AUX MORTS

VIN D’HONNEUR OFFERT VIN D’HONNEUR OFFERT VIN D’HONNEUR OFFERT VIN D’HONNEUR OFFERT 
A LA SALLE A LA SALLE A LA SALLE A LA SALLE 

MAURICE LAMBERTMAURICE LAMBERTMAURICE LAMBERTMAURICE LAMBERT

Pour info : Pour info : Pour info : Pour info : La retraite aux flambeaux La retraite aux flambeaux La retraite aux flambeaux La retraite aux flambeaux 
et le feu d’artifice auront lieu le jour et le feu d’artifice auront lieu le jour et le feu d’artifice auront lieu le jour et le feu d’artifice auront lieu le jour 

de la fête patronale.de la fête patronale.de la fête patronale.de la fête patronale.

SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI
22h3022h3022h3022h30

Feu d’artifice au terrain 
de foot

Avec distribution de 
lampions

(si la météo le permet)

RDV à 22h00 devant la salle

23h0023h0023h0023h00
Bal à la salle polyvalente
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On vous informe suite…
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PETIT  RAPPEL  AUX  RIVERAINS

Article L215-14

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres
Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.

Mme CHAUMET Valérie, Maire

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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Info pratique…
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Info pratique suite…
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Info pratiques suite…
« Marcher dedans n’a jamais porté Bonheur !!!!! «

Les beaux jours arrivent, ils sont propices aux balades et il est 
fortement désagréable de trouver des crottes de chien éparses sur 
les trottoirs, aux abords du Groupe Scolaire et parfois même dans 
certains massifs !
Les déjections canines posent de véritables problèmes :
de propreté urbaine et d'environnement :
- dégradation du cadre de vie, souillures des espaces publics, des 
aires de jeux pour enfants...
- d'hygiène : prolifération des microbes
- de sécurité : risque de chute pour les personnes non-voyantes, les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants...
- de relationnel 

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au 
quotidien, et votre chien ne sera plus un gêneur pour les autres.
Une crotte de chien au beau milieu d’un trottoir ! voilà de quoi 
vous mettre de mauvaise humeur….doit-on pour cela haïr toute la 
gent canine ? Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en 
sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des 
besoins naturels, et c’est à leur maître de veiller à ce que la 
chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour 
cela, il n’y a qu’une solution : ramasser les déjections de votre 
chien.
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Info pratique suite… 
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Info pratique suite…
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Info pratique suite…
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Info pratique suite…
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Info pratique suite…
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Info pratique suite…
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SIEM… 
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SIEM suite… 
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SIEM suite… 
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SIEM suite… 
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TER vous informe suite
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Gestion des déchets …

ATTENTION !!!

A compter du 1er avril 2014, le calendrier de collecte
de Géoter est obsolète car le SYCODEC reprend la 
collecte de nos déchets ménagers.
Les besoins en bacs ont été recensés par Céline (agent du 
Sycodec).
Vous serez tous équipés de bacs bordeaux (déchets 
ménagers), jaunes (corps creux) et bleus (papiers) pour la 
mise en place du 1er avril 2014.
Il vous est préconisé de sortir les bacs bleus toutes les 
semaines, afin d’en faciliter la manipulation.
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Déchèterie de VILLERS MARMERY

Attention les heures 
correspondent à 
la fermeture des portes
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Déchèterie de VILLERS MARMERY
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Déchèterie de VILLERS MARMERY
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE SEPT-SAULX

Séance du 25 février 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt-cinq février 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, excepté Alain MAILLIET, Marcel CANIVET absents excusés et 
Emmanuel MARTIN absent non excusé.

Nathalie VERDIER a été nommée secrétaire de séance.
Après lecture du compte rendu de la séance précédente, Madame le Maire informe :
•La carte grise du camion de pompiers est revenue
•L’achat de la maison CHAUFFERT est réglé
•Pour l’instant, 17 candidats inscrits pour les élections municipales

N°02/2014 :

TRANSFERT DU PERSONNEL COMMUNAL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE VESLE ET 
COTEAUX DE LA MONTAGNE DE REIMS :

Madame le Maire, rappelle à l’assemblée :
Vu la loi n°99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopérative 
intercommunale,
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son article 46),
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-2 et L.5211-4-1,
Vu les statuts initiaux de la Communauté de Commune Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 08 janvier 2014
Vu le rapport sur les incidences financières du transfert,
Considérant l’intérêt communautaire suite au transfert de compétence
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 12 décembre 2013 donnant un avis favorable
Il appartient donc au Conseil Municipal
•De transférer les personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions au sein de notre 
établissement et dont les compétences scolaire et périscolaire sont transférées à la Communauté de 
Communes,
•Et de modifier le tableau des effectifs à la suite de ce transfert.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide : de transférer les personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions au sein de 
notre établissement et dont les compétences scolaire et périscolaire sont transférées à la Communauté 
de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, et de modifier le tableau des emplois issu 
de ce transfert.

Filière : administrative
Cadre d’emplois : adjoint administratif 
Grade : adjoint administratif 2ème classe: 
- ancien effectif………………..1
- nouvel effectif…………….… 1

Grade : adjoint administratif 1ère classe :
- ancien effectif………………..1
-nouvel effectif…………….… 1

Filière : technique
Cadre d’emplois : adjoint technique 
Grade : adjoint technique 2ème classe: 
- ancien effectif………………..5
- nouvel effectif…………….….2

Filière : médico-sociale
Cadre d’emploi : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
Grade : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe
- ancien effectif…………………1
-nouvel effectif………………....0

Filière : animation
Cadre d’emploi : Agent d’animation 
Grade : Agent d’animation
- ancien effectif…………………1
-nouvel effectif………………....0

Adopté à l’unanimité

N°03/2014 : 

DELIBERATION EXCEPTIONNELLE :

Madame le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation relative à la destruction de la maison 
CHAUFFERT a eue lieu afin de respecter les règles de mise en concurrence : 3 prestataires ont été 
consultés : 

•Entreprise GIRARD

•XAS

•Alain MAILLIET : son offre étant économiquement la plus avantageuse, elle a été retenue à l’unanimité pour un 
montant H.T de 7 897.00 euros. Monsieur MAILLIET était absent et n’a donc pas pris part au vote.
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Afin de financer  sur le budget 2014 la démolition de la maison CHAUFFERT, il est nécessaire de prendre 
une délibération exceptionnelle.
Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres, accepte de couvrir le paiement de 7897,00€/HT à la Société Transport MAILLIET Alain :
•opération 10008 (achat de terrain),
•article 2115 (terrain à bâtir), 
et s’engage à inscrire cette somme au budget M14 pour l’année 2014.

Questions diverses

PROJETS DE TRAVAUX À VENIR :

•Sapinière : un agent va se déplacer (ONF) afin de donner un avis concernant l’entretien de cette parcelle.
•Travaux de marquage au sol dans la commune : un devis a été établi par l’entreprise T1 ; il est nécessaire de 
distinguer ce qui peut être fait par les employés communaux et par l’entreprise (pour des points plus délicats),afin 
de minimiser les coûts de cette opération. 

Madame le Maire fait part des remerciements de M et Mme BOISSON pour le cadeau de naissance du 
petit RUBEN.

Madame le Maire demande à être représentée à l’Assemblée Générale  l’association « MYOSOTIS », 
ayant déjà une réunion de prévue, Patricia DEGLAIRE représentera la commune.
Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la séance à  21 
heures 10.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE SEPT-SAULX

Séance du 4 avril2014

L'an deux mille quatorze et le quatre 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, excepté Patricia DEGLAIRE qui a donné 
pouvoir à Denis LECQ et Jean-Pierre DESESQUELLES qui a donné pouvoir à Jean-Marie 
JOLLY.

Béatrice JOLLY a été nommée secrétaire de séance.

N°04/2014 :

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN VUE DE L’ELECT ION DU MAIRE

Le conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 15

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14

Majorité absolue : 8

Ont obtenu :

– Valérie CHAUMET 14 voix  (quatorze)

Valérie CHAUMET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire.
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N°05/2014 :

DELIBEATION PROCEDANT A LA CREATION DES POSTES D’ADJOINTS

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2 ;

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;

Le conseil municipal,
Après avoir voté à bulletins secrets, sur la proposition de trois adjoints :
Nombre de bulletin : 15
A déduire : 0
Oui : 13
Non : 2
Le conseil municipal sera composé de trois adjoints.

N°06/2014 :

DELIBERATION POUR L’ELECTION DES ADJOINTS

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les
articles L.2122-7-1 ;
Considérant que le ou les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages,
le plus âgé est déclaré élu ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après (établir pour les trois tours de scrutin,
le décompte de la majorité et des voix obtenues comme pour l'élection du maire) :

Election du 1 er Adjoint :

Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
– Denis LECQ 13 voix (treize)
– Daniel ANTOINE 1 voix (une)
Denis LECQ, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Adjoint.

Election du 2ème Adjoint :

Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
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Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont obtenu :
– Alain MAILLIET 13 voix (treize)
– Jean-Marie JOLLY 1 voix (une)
– Daniel ANTOINE 1 voix (une)

Alain MAILLIET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Adjoint.

Election du 3ème Adjoint :

Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Daniel ANTOINE  8 voix (huit)
– Jean-Marie JOLLY 2 voix (deux)

Daniel ANTOINE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème Adjoint.

N°07/2014 : 

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues 
par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints étant entendu 
que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Considérant que la commune compte actuellement une population de 593 habitants, il 
est procédé à la lecture des valeurs mensuelles maximales actuelles applicables à la 
commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à la majorité des membres 
présents :

•De fixer comme suit, à compter du 04 avril 2014, les indemnités de fonctions des élus

-L’indemnité de Maire, Valérie CHAUMET à 100 % de l’indemnité maximale.
-L’indemnité du 1er adjoint, Denis LECQ, à 100 % de l’indemnité maximale
-L’indemnité du 2ème adjoint, Alain MAILLIET, à 100 % de l’indemnité maximale
-L’indemnité du 3ème adjoint, Daniel ANTOINE, à 100 % de l’indemnité 
maximale

•De procéder automatiquement à leur revalorisation en fonction de l’évolution de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

•D’inscrire  les crédits nécessaires au compte 6531 du budget.
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Suite…N°08/2014 : 

DESIGNATION DES COMMISSIONS

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121 – 29 et L. 
2121 – 22,
Considérant la possibilité de former des commissions de travail chargées d’étudier les 
questions soumises au Conseil Municipal,

Considérant que le Maire doit faire partie de toutes les 
commissions

•Commission finances

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des finances de la commune de 
Sept-Saulx
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

•de former la Commission des finances

Le Maire propose que tous les Conseillers Municipaux participent à cette commission.

Tous les Conseillers Municipaux acceptent cette proposition.

•Commission travaux

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des travaux  de la commune de 
Sept-Saulx
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

•de former la Commission des travaux

•de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :

•Daniel ANTOINE
•Hubert GREFFIER
•Béatrice JOLLY
•Jean-Marie JOLLY
•Denis LECQ
•Alain MAILLIET
•Jean-Philippe MOUZON
•Vincent PIERRET
•Alexandre THILL
•Emmanuel VATTAT

•Commission appels d’offres

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des appels d’offres  de la 
commune de Sept-Saulx
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

de former la Commission des appels d’offres
Considérant que cette commission doit être créée antérieurement à tout projet de

marché passé sous forme d’une procédure formalisée prévue par le Code des Marchés
Considérant que le Maire ou son représentant et au minimum trois membres doivent

faire parti de cette commission
de nommer comme membres titulaires les conseillers municipaux suivants :

Hubert GREFFIER
Jean-Marie JOLLY
Denis LECQ

de nommer comme membres suppléants les conseillers municipaux suivants :

Vincent PIERRET
Alexandre THILL
Guillaume BRAVO SEGORBE

Le comptable de la collectivité, un représentant de la direction départementale de la
concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, un représentant du service
technique compétent et toutes les autres personnalités compétentes assistent, avec voix
consultative, aux réunions de cette commission.

Commission gestion de l’eau

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi de la gestion de l’eau de
la commune de Sept-Saulx

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

de former la Commission de la gestion de l’eau
de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :

Vincent PIERRET
Denis LECQ
Daniel ANTOINE
Béatrice JOLLY
Hubert GREFFIER

Commission fêtes, cérémonies et associations

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi des associations et de
l’organisation des fêtes et cérémonies de la commune de Sept-Saulx

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :



71

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

Suite…

de former la Commission  fêtes, cérémonies et associations
de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :

•Karine FOURNIER
•Patricia DEGLAIRE
•Alexandre THILL
•Guillaume BRAVO SEGORBE
•Jean-Philippe MOUZON
•Jean-Pierre DESESQUELLES
•Emmanuel VATTAT
•Vincent PIERRET

Commission  circulation et urbanisme

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi de la circulation et de l’urbanisme 
de la commune de Sept-Saulx

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

de former la Commission  circulation et urbanisme
de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :

•Jean-Pierre DESESQUELLES
•Karine FOURNIER
•Daniel ANTOINE
•Alain MAILLIET
•Hubert GREFFIER
•Béatrice JOLLY
•Denis LECQ
•Alexandre THILL
•Vincent PIERRET

Commission  information et communication

Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi de l’information et de la 
communication de la commune de Sept-Saulx

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

de former la Commission  information et communication
de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :

•Karine FOURNIER
•Emmanuel VATTAT
•Guillaume BRAVO SEGORBE
•Alexandre THILL

•Commission  embellissement, fleurissement et cimeti ères
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Considérant l’utilité de former une commission pour le suivi de l’embellissement, du 

fleurissement et des cimetières de la commune de Sept-Saulx
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :

de former la Commission  embellissement, fleurissement et cimetières
de nommer comme membres les conseillers municipaux suivants :
Béatrice JOLLY
Daniel ANTOINE
Emmanuel VATTAT

N°09/2014 : 

ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AUPRES DU SIEM

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément les articles L 
2121-29 et L 5211 – 7,

Vu les statuts de SIEM en cours d’approbation et que d’après ces statuts il 
conviendrait d’élire 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant du fait que notre commune a 
moins de 1 000 habitants,

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner au scrutin secret à trois 
tours, les délégués chargés de représenter notre collectivité au sein des commissions 
locales instituées dans les statuts du SIEM,

Que cette délibération ne sera effective que lorsque les statuts du SIEM seront 
approuvés par arrêté de Monsieur Le Préfet ou caduque si ceux-ci ne sont pas approuvés,

Madame Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du délégué 
titulaire et du délégué suppléant représentant la collectivité au sein de la commission locale 
du SIEM.

Ont été proclamés élus à l’unanimité :  

Membre titulaire : Valérie CHAUMET
Membre suppléant : Daniel ANTOINE

Questions diverses

Vincent PIERRET demande s’il est possible d’intégrer en cours de mandat une 
commission que l’on n’a pas choisie aujourd’hui ? 

Oui il est même possible de se retirer d’une commission.

Emmanuel VATTAT demande si l’on peut obtenir les coordonnées des conseillers 
municipaux ?

Elles ont déjà été diffusées, elles le seront à nouveau en tenant compte des 
compléments apportés par chacun, et l’ensemble des commissions.

Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la 
séance 
à  21 heures 10.
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Séance du 29 avril 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt-neuf 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, excepté Patricia DEGLAIRE qui a donné pouvoir à 
Jean-Pierre DESESQUELLES, Emmanuel VATTAT qui a donné pouvoir à Karine FOURNIER et 
Denis LECQ qui a donné pouvoir à Valérie CHAUMET.
Daniel ANTOINE a été nommé secrétaire de séance

N°10/2014

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 M14

Sous la présidence de Daniel ANTOINE, 3ème Adjoint, le Conseil Municipal examine le compte 
administratif communal et le compte de gestion 2013 qui s’établissent ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses…………. 387 883.49 €

Recettes…………. 461 636.14 €

Soit un excédent de 73 752.65 €

Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2012 qui est de 86 503.95 €
Résultat de clôture pour la section de fonctionneme nt : 160 265.60 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses…………..    65 657.07  €

Recettes…………… 302 912.80  €

Soit un excédent de 237 555.73 €

Auquel doit s’ajouter le déficit de clôture de l’exercice précédent 2012 qui est de 146 441.93 €

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

Suite…
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Résultat de clôture pour la section d’investissemen t : 90 813.80€

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 201 3 de 251 070.40 €

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°11/2014

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 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 2013 qui s’établissent ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses…………. 100 705.96 €

Recettes…………. 78 464.64 €

Soit un déficit de 22 241.32 €

Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2012 qui est de 
82 690.99 €

Résultat de clôture pour la section de fonctionneme nt 60 449.67 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses…………..    57 786.50 €

Recettes…………        18 373.34 €

Soit un déficit de 39 413.16 €

Auquel doit s’ajouter l’excédent de clôture de l’exercice précédent 2012 qui est de 
17 907.19 €

Résultat de clôture pour la section d’investissemen t : - 21505.97 €

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 201 3 de 38 943.70 €
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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°12/2014

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 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 
2013 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 2012 qui est de 291.34 €
Résultat de clôture pour la section de fonctionneme nt : 165.34 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses…………..    0  €

Recettes…………… 0  €

Soit un excédent de 0 €

Auquel doit s’ajouter le résultat  de clôture de l’exercice précédent 2012 qui est de 0 €

Résultat de clôture pour la section d’investissemen t : 0 €

Soit un excédent total de clôture de l’exercice 201 3 de 165.34 €

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.
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N°13/2014

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXER CICE 2013 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 29 avril 2014, le compte administratif  2013, qui présente un 
excédent de fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 160 256.60 €

Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :

•Un solde d’exécution global de 90 813.80 €

•Un solde de restes à réaliser de  00 €
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2014

Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2014 le résultat comme 
suit :

•Affectation en réserves (compte 1068)

financement de la section d’investissement  00 €

•Report en section de fonctionnement  160 256.60 €

(ligne 002 en recettes)

•Report en section d’investissement  90 813.80 €

(ligne 001 en recettes)

N°14/2014

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXER CICE 2013 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 29 avril 2014, le compte administratif  2013, qui présente un 
excédent de fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 60 449.67 €

Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :

Un solde d’exécution global de 21505.97 €
entraînant un besoin
de financement  s’élevant à

Un solde de restes à réaliser de 4371.00 € 25 876.97 €

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2013

Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2014

Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2014 le résultat comme 
suit :
•Affectation en réserves (compte 1068)
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financement de la section d’investissement  25 876.97 €

•Report en section d’investissement  0 €

(ligne 001 en recettes)

•Report en section de fonctionnement 34 572.70 €

(ligne 002 en recettes)

N°15/2014
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXPLOITATION DE L’EXER CICE 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 eaux (tome II, titre 3, chapitre 5),

Après avoir approuvé, le 29 avril 2014, le compte administratif  2013, qui présente un excédent 
de fonctionnement (hors restes à réaliser) d’un montant de 165.34 €

Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2014

Décide sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2013 le résultat comme suit :

•Affectation en réserves (compte 1068)

financement de la section d’investissement 0.00 €

•Report en section de fonctionnement  165.34 €

(ligne 002 en recettes)

N°16/2014
TAUX D’IMPOSITION 2014
Le Maire expose les dispositions de l’article 1636B sexies du code général des impôts permettant 
au 
Conseil Municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et 
de la cotisation foncière des entreprises perçues par la commune.

Vu la création de la Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montage de Reims au
01 janvier 2014,

Vu les taux appliqués par celle-ci suite au transfert des compétences scolaires, périscolaires et 
extra-scolaire,

Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts,

Vu l’article 1639 A du code général des impôts.

Décide de fixer les taux de fiscalité directe locale pour 2014 aux niveaux suivants :

Taxe d’Habitation ………………..………..... 5.50 % 
Taxe Foncier bâti……………………………. 11.20 % 
Taxe Foncier non bâti…………..…………… 4.73 %
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)...... 4.68 %  
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N°17/2014

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 1,7670 € à 1,80 €

La taxe de l’agence du bassin est à 0,40 € 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 2014 (sur la facturation des 
consommations d’avril à octobre 2014).

N° 18/2014

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2014 M14

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents,  le budget unique 
(M14) 2014 de la commune arrêté en dépenses et en recettes à :  

538 776.01 € pour la section de fonctionnement

340 094 .21 € pour la section d’investissement 

N°19/2014

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2014 EAU / ASSAINISSEMENT M49

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents,  le budget unique 
(M49) 2014 de la commune arrêté en dépenses et en recettes à :  

93 506.70 € pour la section de fonctionnement

80 463.67 € pour la section d’investissement 

N°20/2014

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2014
CCAS

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents, le 
budget unique (CCAS) 2014 de la commune (CCAS) arrêté en dépenses et en recettes à :  

165.00  € pour la section de fonctionnement

N°21/2014

ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AUPRES DU SIABA VE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément les articles L 
2121-29 et L 5211 – 7,
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Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de désigner au scrutin secret à trois 
tours (1er et 2ème à la majorité absolue et le 3ème à la majorité relative) les délégués chargés 
de représenter la commune au sein de l’assemblée délibérante de l’établissement public de 
coopération intercommunale auquel elle adhère,

Vu les statuts du SIABAVE
Madame Le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des membres 

titulaires et suppléants représentant la commune au sein du SIABAVE
Ont été proclamés élus à la majorité absolue :
- en tant que membre titulaire
Valérie CHAUMET, née le 16 mai 1969 à Reims (51), domiciliée 2 Bis rue de la 

Buissotelle 51400 SEPT-SAULX
- en tant que membre suppléant
Daniel ANTOINE, né le 27 mars 1942 à Reims (51), domicilié 5 rue de la Désirette

51400 SEPT-SAULX

N°22/2014

DELEGATION DE SIGNATURE POUR CONVENTION DE MISE A D ISPOSITION 
DES LOCAUX COMMUNAUX

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, donne pouvoir de 
signature à Mme Le Maire pour toutes les conventions de mise à disposition des locaux 
communaux aux associations.

N°23/2014

DELEGATION D’ACHAT DE CADEAUX ET DE FLEURS

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, sur proposition de 
la commission fêtes, cérémonies et associations de :

Déléguer l’achat de cadeaux et fleurs comme suit :

Mariage : 1 livre d’or 

Naissance : un bon d’achat de 40€ chez BEBE 9

Décès : une gerbe de fleurs entre 40 et 100€ maximum.

Les colis de fin d’année seront distribués aux personnes de plus de 70 ans et 
inscrites sur la liste électorale de la commune.

Questions diverses
Alexandre THILL et Vincent PIERRET  proposent d’effectuer les états des lieux lors 

de la location de la salle polyvalente au profit des associations.

Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la 
séance à  22 heures 10.
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Séance du 03 juin2014

L'an deux mille quatorze et le trois juin 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.

N°24/2014

TRAVAUX EGLISE ET DEMANDE DE SUBVENTIONS AUX ABF

Madame le Maire fait part à l’assemblée qu’une consultation relative au démoussage de la 
toiture de l’église et à l’installation de gouttières  a eu lieu. Afin de respecter les règles de 
mise en concurrence, 3 prestataires ont été consultés : 

•SARL MIZON FRERES

•SARL BERWEILLER

•LES COUVEREURS BELMONTOIS qui n’a pas répondu à l’offre.

La SARL BERWEILLER dont l’offre étant économiquement la plus avantageuse,  a été retenue à 
l’unanimité pour un montant H.T de12 863.68€ soit TTC 15 436.42€. 

Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour solliciter une subvention auprès du ministère de la 
culture et de la communication et  donne tous pouvoirs pour signer les documents relatifs à 
l’opération.

N°25/2014

TRANSFERT D’UNE PARTIE DU RESULTAT DE LA CCRPV A LA  CCVCMR

A la suite à l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création du nouvel EPCI de la 
Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims issu de la fusion de 
la CC des Forêts et coteaux de la Grande Montagne, de la CC des Rives de Prosne et Vesle 
sans la commune de Prosnes et de la CC de Vesle Montagne de Reims en y incluant la 
commune de Villers-Marmery, il convient de valider les tableaux de répartition des comptes et 
de l’actif de l’ex Communauté de Communes des Rives de Prosne et Vesle, joints en annexe.

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

Suite…
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents :

•de valider les tableaux de répartition des comptes et de l’actif de l’ex Communauté de 
Communes des Rives de Prosne et Vesle tels que joints en annexe selon la clé de 
répartition prévue dans la délibération du conseil communautaire n° 36/2013 en date du 12 
décembre 2013.

La quote-part la commune de Sept-Saulx sera reversée à la Communauté de Communes 
Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims (CCVMR) soit un montant de 13 407,19 €.

• d’autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces relatives aux écritures liées aux 
opérations comptables réalisées dans le cadre de la réforme de l’intercommunalité. 

N°26/2014

DELIBERATION DE PRINCIPE DE VENTE DE TERRAIN

Hubert GRFFIER n’a pas pris part à la délibération.

Considérant que la commune renonce à son projet de viabilisation  de la zone artisanale sur 
la parcelle ZC 382, d’une contenance de 1ha 98a 82ca dont l’occupation est consentie à 
titre précaire à Hubert GREFFIER.

Vu la demande d’un entrepreneur exerçant dans la zone artisanale,
Vu l’expansion de son activité,  il sollicite une acquisition éventuelle.

Par ces motifs, le conseil Municipal à l’unanimité des membres qui ont pris part à la 
délibération, 

Autorise le Maire à dénoncer la convention d’occupation précaire signée le 13 mai 1992 et 
prenant fin le 31 décembre 2014. 

Autorise le Maire à consulter les domaines pour une estimation.

Dans l’attente de cette cession et dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas effective au 31 
décembre 2014, le conseil municipal autorise la poursuite de l’occupation à titre précaire 
jusqu’à la cession de la parcelle et s’engage à informer Hubert GREFFIER dans un délai de 
2 mois avant la reprise.

N°27/2014

MODIFICATION DU POS EN PLU

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19, L 300-2 et R123-1 
à R
123- 14-1,
Vu le POS  approuvé le 28/02/1994

Madame le Maire  présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune :

•.de se doter d'un PLU, pour les raisons suivantes :  
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• La loi ALUR dispose que le POS non engagé dans une procédure de révision devient 
caduc au 1er janvier 2016.

• La prise en compte de la loi grenelle du 12 juillet 2012 : la recherche d’un 
développement urbain et la préservation des espaces naturels dans une perspective de 
développement durable, tenir compte des déplacements et des transports dans une 
perspective de développement de l’habitat, développer un habitat diversifié.

• Une adaptation de l’urbanisation…

2.  de prescrire l'élaboration du PLU.

3.  de lancer la concertation préalable avec le public selon les modalités suivantes : 
- Affichage et consultation en Mairie, 
- Insertion dans « l’info chez soi «, bulletin communal » et sur le site internet dès 

élaboration de celui-ci
- Concertation avec l’Association Foncière de Sept-Saulx
- Réunions publiques 

- Registre mis à la disposition du public…

4.  de demander que les services de la Direction Départementale des Territoires, en 
application de l'article L 121-7 du code de l'urbanisme, soient associés à l'élaboration du 
PLU,  pour la conduite de la procédure.

5.  de charger un cabinet d'urbanisme de réaliser les études nécessaires à 
l'élaboration du PLU.

6.  de donner délégation au Maire  pour signer tout contrat ou tout avenant ou 
convention de prestations de services concernant l'élaboration du PLU.

7.  de solliciter de l'Etat, conformément à l'article L121-7 du code de l'urbanisme, 
qu'une dotation (DGD) soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et les frais 
d'études nécessaires à l'élaboration du PLU.

8.  que les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à 
l'élaboration du PLU, seront inscrits au budget de l'exercice considéré chapitre 20, exercice 
2014 

Conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération 
sera transmise et notifiée :

- au  sous-préfet de Reims 
- aux présidents du conseil régional et du conseil général
- au président de l'EPCI en charge du SCOT 

- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers 
et de la chambre d'agriculture.

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie et d’une 
publication dans un quotidien régional.
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DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE

M JOLLY Bernard se porte candidat, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres 
présents.

N°29/2014

DELEGATION DE TRANSFERT PAR CHAPITRE

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents donne pouvoir au Maire 
transfert de chapitre à chapitre à hauteur de 500€ maximum. 

N°30/2014

CCAS

FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CCAS 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121 – 29,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.123-4 à L.123-

9 et R.123-1 à R.123-28 fixant les conditions de fonctionnement des centres d’action 
sociale,

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans la limite de 16 le nombre 
de membres élus et nommés au conseil d’administration, à part égale,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
• de fixer ainsi le nombre des membres du CCAS présidé de droit par Madame Le Maire 
de la Commune de SEPT SAULX

-2 membres élus parmi les membres du Conseil municipal
2 membres extérieurs

N°31/2014

ELECTION DES MEMBRES DU CCAS

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121 – 29,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.123-4 à L.123-

9 et R.123-1 à R.123-28 fixant les conditions de fonctionnement des centres d’action 
sociale,

Vu la délibération N° 30/2014 fixant le nombre de membres à 2 membres du conseil 
municipal et 2 membres extérieurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :
• Membres du conseil municipal :

Denis LECQ
Guillaume BRAVO SEGORBZ

• Membres extérieurs :
Nelly JOLLY
Nathalie PLOS VERDIER
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N°32/2014

CNAS

Suite au renouvellement du Conseil Municipal il faut procéder à la désignation des
délégués locaux du CNAS, dont la durée du mandat est calée sur celle du mandat municipal,
soit 6 ans.

Conformément à l’article L191, L225 et L335 du Code Electoral, le Conseil Municipal a
désigné :

•pour le collège des élus : Karine FOURNIER

•pour le collège des agents : Natacha MOUZON

N°33/2014

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS

PROPOSITION EN VUE DE LA CONSTITUTION DELA COMMISSION COMMU NALE DES
IMPOTS DIRECTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121- 29,
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650,
Considérant les conditions de recevabilité des commissaires proposés, à savoir :
Avoir 25 ans au moins
Etre de nationalité française
Etre inscrits aux rôles d’impositions directes locales de la commune
et avoir des connaissances suffisantes sur les circonstances locales et l’exécution des
travaux confiés à cette commission,
Considérant la nécessité de proposer des personnes en nombre double,
Considérant l’obligation de non domiciliation dans la commune d’un commissaire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents
•de désigner Madame CHAUMET Valérie, Maire de la commune de Sept Saulx, comme
Présidente de la commission communale des impôts directs
•de proposer, en nombre double, les noms des commissaires titulaires de la commune et
autant de suppléants, afin de permettre leur nomination par le directeur des services fiscaux.

-TITULAIRES

oMADIOT Chantal
oJOLLY Roger
oANTOINE Daniel
oLECQ Denis
oJOLLY Béatrice
oVATTAT Emmanuel

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
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oDESJARDINS Francis
oELIE Baptiste
oLEFEVRE Jean-Marc
oJOLLY Jean-Marie

-SUPPLEANTS

oMOUZON Jean-Philippe
oGREFFIER Hubert
oMADIOT Chantal
oJOLLY Roger
oANTOINE Daniel
oLECQ Denis
oJOLLY Béatrice
oVATTAT Emmanuel
oDESJARDINS Francis
oELIE Baptiste

-TITULAIRE EXTERIEUR A LA COMMUNE

oPRAME Christine

N°34/2014

ASSOCIATION FONCIERE DE SEPT-SAULX

Après concertation en vue du renouvellement du bureau de l’association foncière, les 
soussignés ont élaborés localement des propositions communes.

Conformément à l’article 10 des statuts, le nombre des membres du bureau susceptibles 
d’assurer la meilleure représentation des intérêts en présence est de 8 membres (non 
compris les membres de droit à savoir le maire, le représentant du Directeur Départemental 
des Territoires (DDT), ainsi que le ou les maires des communes sur lesquelles ont été 
réalisées des extensions du remembrement)

Les propriétaires figurant sur la première moitié de cette liste sont proposés à la désignation 
de la chambre d’agriculture, à savoir :

•GRIFFON Jean-Claude
•MARTIN Charles-Henri
•JOLLY Denis
•GAUTHIER Daniel

Pour sa part, et après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne en qualité de membres 
du bureau de l’association foncière, les propriétaires figurant sur l’autre moitié de cette liste, 
à savoir :

•GRIFFON Didier
•JOLLY Claude
•GREFFIER Hubert
•MARTIN Emmanuel
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Grades
Sélection 

professionnelle
Concours 
réservé

Recrutement 
réservé sans 

concours

Transformation 
de CDD en CDI

2012 -
2013

Adjoint 
administr
atif de 1ère

classe

1

N°35/2014 
DELIBERATION D'APPROBATION DU RAPPORT SUR LA SITUAT ION DES AGENTS 
TITULARISABLES PAR APPLICATION DE LA LOI DU 12 MARS  2012 ET DU 
PROGRAMME PLURIANNUEL QUI EN RESULTE

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;                                 
VU la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi de titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emplois des agents de la fonction publique et notamment son 
art. 17 ;

VU l’avis du comité technique en date du 18 juin 2013 ; 
CONSIDERANT le rapport présenté en comité technique faisant état de : 1 agent de 

catégorie C pouvant bénéficier du dispositif d'accès à l'emploi de titulaire ;

Décide

Article 1 : Programme pluriannuel 

Conformément au rapport présenté joint en annexe et compte tenu des besoins de la 
collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC) seront organisés : 

Charge,

Madame le maire de signer une convention avec le centre de gestion de la Marne pour 
la mise en œuvre des présentes dispositions.

Le conseil municipal adopte à la majorité des membres ayant pris part à la délibération, 
Jean-Philippe MOUZON, époux de Mme MOUZON Natacha est sorti de la salle de conseil 
municipal et n’a pas pris part à la délibération.

N°36/2014

DECISION MODIFICATIVE
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Questions diverses

•Emmanuel VATTAT soulève le fait qu’il y avait peu de monde à la journée plantation malgré une 
invitation dans les boites aux lettres.

•Ruisseau de ceinture :Vincent PIERRET souligne le problème de l’entretien du ruisseau et désire 
connaître la réglementation. Mme Le Maire la rappelle et fait part des démarches effectuées jusqu’à 
présent ainsi que le peu de réactions sur ce sujet. Vincent PIERRET suggère une journée citoyenne 
pour essayer de la nettoyer.

•Stationnement : Suite à la lettre recommandée à Mme Le Maire, Daniel ANTOINE est allé rencontrer 
Mr LOUIS afin de lui expliquer le motif de cet arrêté.
Lors du mandat précédent, la commission de circulation dirigée par Serge FINFE, 1erAdjoint, sollicite 
les services de la DDT dont le rapport avait préconisé la matérialisation de l’interdiction de stationner 
par bande jaune à l’angle des rues du 11 novembre et Jeanne D’Arc afin de ne pas masquer la 
visibilité. L’arrêté a donc été pris et mis en application pour sécuriser le lieu et surtout ne pas nuire à 
qui que ce soit.

•Boulodrome : Suite à la demande de Christian BERTRAND, une réunion sera organisée avec lui par 
la commission « fêtes et cérémonies » afin de préciser les objectifs de cette démarche.

Madame le Maire constate que l’ordre est épuisé, remercie les membres présents et lève la 
séance à  22 heures 30.
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Communautaire Vesle & Coteaux de la Montagne de Reims

Conseil communautaire Mercredi 12 mars 2014 à 20h30  à Ludes

Compte rendu 
Présents : A.TETENOIRE. C.COLLARD. C.DOREAU. N.RULLAND.    I.GALIBERT. 
M.HUTASSE.   J.C.LECOURT. G.CHRETIEN. A.GAUTHIER.  R.AYALA. A.TOULLEC. 
P.BOUXIN. E.CHANEZ.  V.CHAUMET. D.LECQ.  M.C.GUEBELS. D.BOUDVILLE. S.HIET. 
F.HUART. R.FRANCART. J.GRAGE. T.GIBELIN. C.DUTERNE. G.FLAMAND. 
C.CORBEAUX. J.E.PEUDEPIECE.  G.DESSOYE. F.LESEUR  W.DUBOS.  
J.P.COCQUELET. L.LONGIS.

I.   BUDGETS PRIMITIFS 2014
Les maquettes de tous les budgets ont été transmises par mail. 
Les budgets sont votés à l’unanimité 

1. Vote des budgets annexes Tourisme 
Budget Camping de Val de Vesle 
SECTION EXPLOITATION 
Dépenses 85.489 €
Recettes 85.489 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 17.144 €
Recettes 17.144 €

Phare de Verzenay
SECTION EXPLOITATION 
Dépenses 279.386 €
Recettes 279.386 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 5.550 €
Recettes 5.550 €

� Délibérations 53 & 54

2. Vote des budgets annexes d’assainissement 
SPANC 
SECTION EXPLOITATION 
Dépenses 1.500 €
Recettes 1.500 €

M49 Affermage
SECTION EXPLOITATION 
Dépenses 174.807 €
Recettes 174.807 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 106.811 €
Recettes 106.811 €
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M49 Régie 
SECTION EXPLOITATION 
Dépenses 662.976 €
Recettes 662.976 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 258.604 €
Recettes 258.604 €

� Délibérations 50, 51 & 52

3. Vote du budget général M14
Vote du budget 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 4.368.815 €
Recettes 4.368.815 €
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 260.042 €
Recettes 260.042 €

Vote des taux d’imposition 2014
Taxe habitation 15,01%
Taxe Foncier Bâti 12,11%
Taxe Foncier non bâti 11,63%
Contribution foncière des entreprises 8,21%

Exceptionnellement et compte tenu de la fusion de la Communauté de Communes Vesle 
Montagne de Reims  le  taux de fiscalité professionnelle de zone à 14,76% est reconduit pour 
2014 ; et le régime de fiscalité professionnelle de zone pour l’exercice 2015

� Délibérations 49 & 55

4. Vote des durées d’amortissement 

Le conseil  valide les durées et dotations choisies et calculées pour la période antérieure à 
janvier 2014 et fixe de nouvelles durées pour les immobilisations et acquisitions faites à 
compter du 1er janvier : 
M49
Réseaux 40 ans 
Stations 25 ans 
Matériel, véhicules  et mobilier 5 ans  
M14
Matériel, véhicules  et mobilier 5 ans 
Réseaux 20 ans

� Délibération 56
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II. COMPETENCE SCOLAIRE 
1. Validation choix du bureau études Poursuite maît rise d’œuvre construction pôle 
scolaire de Rilly la Montagne 
Une consultation a été faite auprès de trois cabinets, suite à la défaillance du cabinet NED. 
Suite à l’analyse des offres, le président propose de retenir le cabinet SETAC pour un 
montant de 40.290 €/HT. Le conseil approuve ce choix à l’unanmité. 
Délibération 57

2. Validation des enveloppes budgétaires prévisionn elles 
Les membres de la commission ont fixé des enveloppes budgétaires 2014 pour les 
fournitures suivantes : 
Produits entretien 
Fournitures scolaires 
Fourniture de direction 
Les référents devront s’assurer du respect de ces e nveloppes sur l’année civile 2014. 
Voir tableaux de la commission en annexe. 

3. Mise en place d’un PEDT et constitution d’un com ité de pilotage  
Le conseil délibère officiellement quant à la mise en place d’un Projet Educatif Territorial sur 
le territoire de la CCVCMR. Monsieur le Président rappelle les objectifs d’un tel projet et le 
conseil valide la composition de son comité de pilotage. 
Sont désignés comme représentants élus : Eric Chanez, Valérie Chaumet et Laurence 
Delamaire. 

Education 

Nationale

(6)

CC VCMR

(6)

Représentants

de Parents

(4)

Représentants

Associations

(3)

Autres

Partenaires

(2)

5 enseignants

IEN

Président CC

Le Vice-

Président chargé

de l’éducation

3 élus référents

DGS

2 Maternelle

2 Elémentaire

1 OCCE

1 USC Mont Val

1 USEP

1 CAF

1 DDCSPP

TOTAL 21

Le Président  informe les membres du conseil que les activités durant TAP (et avant 
ramassage scolaire)  seront proposées gratuitement aux parents. 

� Délibération 58

4. Charges locatives logements communaux Rilly la Mo ntagne et Trépail
La CCVCMR émettra les titres correspondants aux charges de chauffage des logements 
situés dans l’enceinte de écoles de Rilly la Montagne et Trépail. 

� Délibération 59
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III. ASSAINISSEMENT 
1. Instauration de la participation au financement de l’assainissement  PAC 
Le conseil communautaire instaure, à l’unanimité,  cette participation (antérieurement 
appelée taxe de raccordement) et fixe son montant forfaitaire à 500 €.
Toute demande de raccordement doit être adressée à la CCVCMR, de même que toute 
demande de permis de construire. 

� Délibération 60

2. Lancement marché à bons de commande travaux assa inissement sur réseaux EU 
Monsieur le Président propose de travailler à la rédaction d’un cahier des charges pour un 
marché à bons de commande pour les travaux à réaliser sur les réseaux EU : 
branchements, réfections, extensions, aménagements. Marché de trois années.  
Le conseil confie à la commission le soin de rédiger le cahier des charges correspondant. 
Par ailleurs, les travaux de branchements des particuliers devront être réalisés par 
l’entreprise agréée et retenue dans le marché à bons de commande, sur demande des 
propriétaires, et seront pris en charge financièrement par ceux-ci. 

� Délibération 61 

IV. TOURISME
Instauration de la taxe de séjour 
Le conseil communautaire, après vote (une abstention), instaure une tax de séjour sur le 
territoire de la CCVCMR et fixe les tarifs comme suit : 

Catégorie d’établissement Tarifs

Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme 5*et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes 1,20 €
Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme 4*et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes 1,00 €
Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme 3*et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes 0,80 €
Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme 2*et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes
Auberge de jeunesse et villages de vacances de catégorie « Grand confort » 0,60 €
Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme 1*et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes
Villages de vacances de catégorie « Confort » 0,50 €

Hôtels de Tourisme et meublé de tourisme sans étoile et tout autre établissement de
caractéristique équivalente y compris chambres d’hôtes 0,40 €
Terrains de camping et terrains de caravanage 3, 4 et 5*ainsi que tout terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,35 €
Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2* ainsi que tout terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 €

Les recettes de taxe de séjour serviront exclusivement des actions de promotion en faveur 
du tourisme. 

� Délibération 64 
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V. PETITE ENFANCE ET CENTRE DE LOISIRS 
Signature des conventions avec partenaire financier s CAF et MSA 
Le conseil communautaire autorise le Président à signer au nom de la CCVCMR toutes les 
conventions de partenariat financier avec la CAF et la MSA (contrat enfance jeunesse, 
prestation service ordinaire, prestation service unique). 

� Délibération 65 

VI. PERSONNEL
1. Ouverture poste rédacteur principal (suite obten tion concours) 
� Délibération 48

2. Ouvertures postes adjoint technique principal 2 ème classe
A compter des 1er avril 2014 et 1er juillet 2014 (suite à avancement de grade) 
� Délibérations 46 & 47

3. Assurance chômage 
� Délibération 62

4. Souscription CNP assurance statutaire 
� Délibération 63

VII. QUESTIONS DIVERSES 
1. Marchés à lancer 
Délibération de principe pour lancer prochainement et dans l’année les appels d’offres 
pour les marchés suivants : 
Fournitures scolaires 
Produits d’entretien et petit matériel 
Assurances 
Repas cantines scolaires 

� Délibération 66 

2. Présentation du logo validé 
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Communauté de Communes Vesle & Coteaux de la Montagne de Reims

Conseil communautaire 

Mercredi 16 avril 2014 à 20h30 à Mailly Champagne
Compte rendu 

Présents : A.TETENOIRE. H.MICHEL. F.CHARPENTIER.D.PARADIS. C.DOREAU. A.COQUET.  
N.RULLAND. M.HUTASSE. Y.DUCHATEL. M.LEQUEUX. A.GAUTHIER. R.AYALA. G.ROTHIER.  
A.TOULLEC. S.HERBERT. P.MANCEAUX. V.CHAUMET. D.LECQ. D.BOUDVILLE. A.BEAUFORT. S.HIET. 
D.SACY. C.CHER. J.M.DELCROIX.  J.GRAGE. F.HATTE. T.GIBELIN. G.FLAMAND. M.A.GARRICK. 
J.E.PEUDEPIECE. G.DESSOYE. F.LESEUR. W.DUBOS. J.P.COCQUELET. R.FERNANDEZ. C.DEVERLY. 
Excusé représenté : J.P.JOREZ pouvoir à N.RULLAND 

Installation du conseil communautaire
La séance est ouverte par le Président sortant  qui  procède à l’appel des délégués communautaires :

Membres titulaires Membres suppléants

•TETENOIRE André - PARADIS Damien 

•MICHEL Hubert - COQUET Annie

•CHARPENTIER Fabien - GAUTHIER Alain 

•DOREAU Claude - ROTHIER Guy 

•RULLAND Nicolas - BEAUFORT Arnaud 

•JOREZ Jean-Pierre (absent) - DELCROIX Jean-Marie

•HUTASSE Michel - LESEUR François 

•DUCHATEL Yannick - DEVERLY Corinne 

•LECQUEUX Maryse

•AYALA Raymond

•TOULLEC Alain 

•HERBERT Sylvie 

•MANCEAUX Patrick 

•CHAUMET Valérie 

•LECQ Denis 

•BOUDVILLE Denis 

•HIET Serge 

•SACY Dorothée 

•CHER Conrad 

•GRAGE Jacques

•HATTE Frédérique 

•GIBELIN Thierry 

•FLAMAND Guy 

•GARRICK Marie Alice 

•PEUDEPIECE Jean-Eric

•DESSOYE Gilles 

•DUBOS Wily

•COCQUELET Jean-Pierre

•FERNANDEZ Richard

Les conseillers communautaires sont immédiatement installés. 
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•Gouvernance et commissions spécialisées 

•Election du président

La présidence est alors confiée au conseiller communautaire doyen d’âge Monsieur Wily DUBOS. 

oLe président de séance  fait appel pour la nomination de deux assesseurs pour 

l’assister dans ses fonctions : Madame Valérie CHAUMET et Monsieur Jacques GRAGE

oLe président de séance  fait appel des candidatures au poste de Président de la 

Communauté de Communes / Monsieur Alain TOULLEC est candidat. 

oLe président de séance  fait procéder au vote conformément aux dispositions des 

articles L2122-4 à L2122-10 et L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

Monsieur Alain TOULLEC obtient 24 voix sur 29 bulletins et 26 suffrages exprimés.

•Le président nouvellement élu est immédiatement installé

•Election des 5 Vice-Présidents et 4 membres du bureau 

Le Président nouvellement élu fait appel des candidatures aux différents postes et il est procédé aux 

élections.

Poste de Premier vice-président : 

Candidat – Monsieur Gilles DESSOYE 

Monsieur Gilles DESSOYE est élu avec 29 voix sur 29 bulletins exprimés. 

Poste de deuxième vice-président : 

Candidat – Monsieur Serge HIET 

Monsieur Serge HIET  est élu avec 27 voix sur 29 bulletins et 27 suffrages exprimés.

Poste de troisième  vice-président : 

Candidat – Monsieur Michel HUTASSE

Monsieur Michel HUTASSE   est élu avec 28 voix sur 29 bulletins et 28 suffrages exprimés.

Poste de quatrième  vice-président : 

Candidat – Madame Valérie CHAUMET 

Madame Valérie CHAUMET   est élue avec 24 voix sur 29 bulletins et 24 suffrages exprimés.

Poste de cinquième  vice-président : 

Candidat – Monsieur Jean Eric PEUDEPIECE et – Monsieur Guy FLAMAND 

Monsieur Jean-Eric PEUDEPIECE obtient 4 voix 

Monsieur Guy FLAMAND est élu avec 21 voix sur 29 bulletins et 25 suffrages exprimés.
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Membres du bureau  : 

29 bulletins et 29 suffrages exprimés , sont élus 

•Monsieur Wily DUBOS avec 20 voix 

•Monsieur Jacques GRAGE avec 25 voix 

•Monsieur Denis BOUDVILLE avec 18 voix 

•Monsieur Claude DOREAU avec 19 voix 

•Délégations du président et délégations au président

Le conseil donne délégation au président pour : 

- la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans la limite de 30.000 € ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite de 
15.000 €
- les décisions budgétaires modificatives de transfert de compte à compte dans la limite de 15.000 €
- la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- la passation des contrats d’assurance et l’acceptation des indemnités de sinistre y afférentes ;
- l’acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
- la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ;
- l’exercice au nom de la communauté de communes des actions en justice ou la défense de la 
communauté de communes dans les actions intentées contre elle;
- le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules de la communauté de communes.

Délibération n° 67/14

Les délégations du Président aux Vice-Présidents seront fixées par arrêté comme suit : 

•Monsieur Gilles DESSOYE : éducation, affaires scolaires et périscolaires et transports
•Monsieur serge HIET : communication et tourisme
•Monsieur Michel HUTASSE : environnement, assainissement et patrimoine
•Madame Valérie CHAUMET : petite enfance, extra-scolaire et culture
•Monsieur Guy FLAMAND : personnel et développement économique 

•Composition des commissions communautaires

Le président présente les commissions communautaires et invite les conseillers municipaux 
(conseillers communautaires ou non) à représenter leur commune. Un tableau à renseigner sera 
transmis dans les communes. 

•Commission Education activités périscolaires et transports
•Commission Tourisme 
•Commission  Communication
•Commission Environnement 
•Commission Patrimoine
•Commission Petite Enfance 
•Commission activités extra-scolaires – jeunesse et culture

Délibération n°68/14
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Population
totale CC

Président Vice-Président
taux annuelle mensuelle taux annuelle mensuelle

De 10.000 
à 19.999 
habitants

48,75 %
22.238,59 

€
1.853,22 € 20,63% 9.410,92 € 784,24 €

Beaumont Sur Vesle André TETENOIRE
3 Rue du Square
Michel HUBERT
6 rue de la paix

Billy-le-Grand Fabien CHARPENTIER
Rue Saint Laurent
Damien PARADIS
Rue de Champagne

Par ailleurs, les communes devront désigner parmi leurs élus un référent pour les
affaires scolaires et un référent pour les dossiers concernant les centres de loisirs.

Le référent devra valider toute commande de fournitures et gérera l’enveloppe
financière attribuée en commission.

Il sera l’interlocuteur privilégié des agents transférés et les demandes concernant le
personnel seront transmises par lui.

Localement, il aura la responsabilité de gérer les absences du personnel (prévenir le
siège CCVCMR et organiser le cas échéant le remplacement si besoin).

•Régime indemnitaire des élus
Décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 / indemnité brute maximale (art.R5214-1 du CGCT)

Délibération précédente :
•Président 100% du montant de référence
•Vice-Présidents 100% du montant de référence

A l’unanimité, le conseil attribue aux président et vice-présidents une indemnité mensuelle au taux
maximum du montant de référence.

•Délibération n°69/14

•Composition commission d’appel d’offres

Sont désignés pour siéger à la Commission d’appel d’offres à caractère permanent :
MM. et Mmes Jacques GRAGE, Michel HUTASSE, Gilles DESSOYE membres titulaires,
MM. et Mmes. Valérie CHAUMET, Denis BOUDVILLE, Conrad CHER membres suppléants.

•Délibération n°70/14

•Représentations CCVCMR

Sont désignés comme représentants de la CCVCMR :

SIEPRUR (Syndicat Etudes et de Programmation de la Région Urbaine de Reims)
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Chigny-les-Roses Claude DOREAU

9 rue des Pissottes
Annie COQUET
1 rue Saint Agathe

Ludes Nicolas RULLAND
18 rue de Mailly
Jean-Pierre JOREZ
4 bis rue Saint Vincent

Mailly-Champagne Monsieur Michel HUTASSE
33 rue Gambetta
Yannick DUCHATEL
17 rue des Crayères

Montbré MAryse LEQUEUX
26 rue de Trois Puits
Alain GAUTHIER
6 impasse haute

Les Petites-Loges Raymond AYALA
1 Allée des bleuets
Guy ROTHIER
5 rue de la Louvière

Rilly-la-Montagne TOULLEC Alain
15 r R Salengro
HERBERT Sylvie
10 rue de Reims

Sept-Saulx Valérie CHAUMET
2 Bis rue de la Buissotelle
Denis LECQ
5 rue de la Libération

Trépail Denis BOUDVILLE
3 Place de la République
Arnaud BEAUFORT
2 RUE DE LA Libert2

Val-de-Vesle Monsieur Serge HIET
2 rue Cérès
Madame Dorothée SACY
20 rue du Général De Gaulle

Vaudemange Conrad CHER
14 rue d’Ambonnay
Jean-Marie DELCROIX
2 rue du Ruisselet

Verzenay Jacques GRAGÉ
3, rue des Tuileries
Frédérique HATTE
12 rue Frédéric Bin

Verzy Guy FLAMAND
10 allée des Jardins du Roi
Jean-Eric PEUDEPIECE
4 rue Haute des Carrières

Ville-en-Selve Gilles DESSOYE
8, rue Carnot
François LESEUR
Rue Thiers

Villers-Allerand Wily DUBOS
4 Rue de la Ferme
J.P COCQUELET
23 rue Alphonse Hanin

Villers Marmery Richard FERNANDEZ
2 placeMarmery
Corinne DEVERLY
10 rue de Charleville
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Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims
Monsieur Serge HIET 2 rue Cérès 51360 VAL DE VESLE
SYCODEC
11 titulaires
- Alain TOULLEC 15 rue Roger Salengro 51500 Rilly la Montagne
- Jean-Pierre COCQUELET 23 rue Alphonse Hanin 51500 Villers Allerand
- Gilles DESSOYE 8 rue Carnot 51500 Ville en Selve
- Denis BOUDVILLE 3 place de la république 51380 Trépail

- Hubert MICHEL 6 rue de la Paix 51360 Beaumont sur Vesle
- Maryse LEQUEUX 26 rue de Trois Puits 51500 MONTBRE
- Michel HUTASSE 33 rue Gambetta 51500 Mailly Champagne
- Guy ROTHIER 5 rue de la Louvière 51400 Les Petites Loges
- Serge HIET 2 rue Cérès 51360 Val de Vesle
- Corinne DEVERLY 10 rue de Charleville 51380 Villers Marmery
- Valérie CHAUMET 2 bis rue de la Buissotelle 51400 Sept Saulx
Et 6 suppléants
- Thierry GIBELIN 3 rue des Galipes 51360 Verzenay
- Patrick MANCEAUX 10 rue Carnot 51500 Rilly la Montagne
- Jean-Eric PEUDEPIECE 4 rue Haute des Carrières 51380 Verzy
- Damien PARADIS rue de Champagne 51400 Billy le Grand
- Frédérique HATTE 12 Frédéric Bin 51360 Verzenay
- Conrad CHER 14 rue d’Ambonnay 51380 Vaudemange

SMS Rilly
14 titulaires
- Sylvie HERBERT 10 rue de Reims 51500 Rilly la Montagne
- Patrick MANCEAUX 10 rue Carnot 51500 Rilly la Montagne
- Jean-Pierre COCQUELET 23 rue Alphonse Hanin 51500 Villers Allerand
- Wily DUBOS 4 rue de la Ferme 5150 Villers Allerand
- Yannick DUCHATEL 17 rue des crayères 51500 Mailly Champagne
- Annie COQUET 1 rue Saint Agathe 51500 Chigny les Roses
- Claude DOREAU 3 rue Des Pissottes 51500 Chigny les Roses
- Gilles DESSOYE 8 rue Carnot 51500 Ville en Selve
- Nicolas RULLAND 18 rue de Mailly 51500 Ludes
- Jean-Pierre JOREZ 4 bis rue Saint Vincent 51500 Ludes
- Alain GAUTHIER 6 impasse haute 51500 Montbré
- François LESEUR 6 rue Thiers 51500 Ville en Selve
- Michel HUTASSE 33 rue Gambetta 51500 Mailly Champagne
- Richard FERNANDEZ 2 place Marmery 51380 Villers Marmery
et 7 suppléants
- Jacques GRAGE 3 rue des Tuileries 51360 Verzenay
- Frédérique HATTE 12 Frédéric Bin 51360 Verzenay
- Marie Alice GARRICK 8 rue Carnot 51380 Verzy
- André TETNOIRE 3 rue du Square 51360 Beaumont sur Vesle
- Hubert MICHEL 6 rue de la Paix 51360 Beaumont sur Vesle
- Guy FLAMAND 10 allée des jardins du roi 51380 Verzy
- Thierry Gibelin 3 rue des galipes 51360 Verzenay
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Conseil d’administration collège Verzy 
•1 représentant  Guy FLAMAND
Conseil d’administration collège Rilly la Montagne 
•1 représentant Wily DUBOS 
Conseil d’administration collège Mourmelon
•1 représentant Valérie CHAUMET  
CNAS 
•Guy FLAMAND 
REIMS INITIATIVE
•Guy FLAMAND

Comité de pilotage PEDT 
•Valérie CHAUMET 
•Ludivine REMY 
•Damien WOLFS

•Délibération n°71/14

•Affaires scolaires et périscolaires 

Monsieur Gilles DESSOYE informe les nouveaux élus communautaires de l’avancement des travaux de la commission qu’il 
préside depuis janvier 2014 : 

Présentation des projets en cours et notamment avancement PEDT 
Rôle des référents 
Présentation des budgets alloués en fournitures pour 2014
Principes de financement des voyages et sorties scolaires 
Projet d’appel offres restauration scolaire et fournitures 
Avancement construction pôle scolaire de Rilly
•Voir documents en annexe 

•Questions diverses 

•Présentation d’un tableau récapitulatif des budgets primitifs votés 
•en annexe 

•Centre de loisirs
•Reprise des tarifs existants pour les centres de Rilly la Montagne et Mailly Champagne 
Le conseil délibère pour reconduire pour l’été 2014 les tarifs 2013 des centres de loisirs gérés en régie à Mailly Champagne 
et Rilly la Montagne. 
•Question des conventions avec la commune de Sillery 
Le Président et la vice-présidente rencontreront prochainement le maire de Sillery afin de réfléchir à l’avenir des 
conventions signées antérieurement par les communes de Mailly Champagne, Ludes, Les Petites Loges et Verzenay pour 
l’accueil des enfants au centre de loisirs de Sillery (mercredi, petites vacances et été). 

•Inscriptions scolaires rentrée 2014 /2015

Monsieur Le président demande exceptionnellement pour la rentrée 2014/2015 que les communes gèrent 
les inscriptions scolaires. 

Pour INFO 
•Prochaine réunion de conseil communautaire : Mercredi 11 juin 2014 à 20h30 à Verzy 
•Planning réunions de bureau communautaire : 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 9 
décembre 



L’info chez soi

Mairie

51400 SEPT-SAULX

Toutes les suggestions sont les bienvenues.

Photo de Sept-Saulx par Eric Szymczak

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


