COMMUNE DE VAL-DE-VESLE

JUIN 2020

Chères Val-de-Vesloises, chers Val-de-Veslois,
L’épidémie semble s'éloigner, restons vigilants cependant et espérons que
nous pourrons reprendre prochainement un rythme normal.
Le nouveau Conseil municipal a enfin pu être installé le mardi 26 mai et il
va pouvoir se pencher sur les différents dossiers communaux, à l'exemple de la
phase 3 du lotissement du Bois Branscourt, qui a déjà fait l'objet d'une 1ère
décision lors de la 3ème séance du Conseil (voir PV).
Malgré l'amélioration générale de la situation sanitaire, il n'y aura pas de
manifestations les 13 et 14 juillet.
Que cela ne vous empêche pas de passer d'excellentes vacances, c'est mon
souhait le plus cher.
Chaleureusement vôtre,
Serge HIET

Distribution de masques en tissu :
\

\

‘

‘

‘

\

Vous pouvez des a present venir les recuperer a la Mairie
aux heures d’ouverture au public uniquement.
Il vous sera remis 2 masques par habitant de plus de 16 ans.
‘
Message deja
transmis sur Illiwap le 09 juin 2020
\
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WEZ & THUISY

Présentation du nouveau Conseil municipal

Isabelle PERRIN
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Conseiller
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Conseillère
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Denis MOREAU
Conseiller

Yves RAMOS
Conseiller

Eden LEICHTENAUR
Conseillère

Karine HUART
3ème Adjointe

Stéphane VANLOMMEL
Conseiller

Jean-Michel SPANAGEL
2ème Adjoint

Antoine RENAUD
Conseiller

Grégory DELAVENNE Brigitte MALLET-LENS
Conseiller
Conseillère

COURMELOIS

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 26 mai 2020
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ;
• Mme Isabelle PERRIN est secrétaire de séance ;
• Suppression du point 7 : Création d’un budget annexe HT « Bois Branscourt 3 » ;
• M. Serge HIET, Maire sortant, remercie chaleureusement Mme Dorothée SACY pour son investissement en
tant que 1ère adjointe tout au long des 6 années de la précédente mandature ainsi que M. Dominique
MANGIN pour son travail sur l’informatisation des cimetières.
• M. Serge HIET salue les électeurs qui se sont déplacés nombreux pour manifester leur confiance comme
en témoignent les résultats suivants.
Ont été élus :


M. Serge HIET

avec 95,04% des voix



Mme Isabelle PERRIN

avec 93,55% des voix



M. Jean-Michel SPANAGEL

avec 93,05% des voix

me



M Micheline BELLOUIN

avec 91,07% des voix



M. Jérémy RICHY

avec 90,32% des voix



M. Stéphane VANLOMMEL

avec 89,33% des voix



M. Denis MOREAU

avec 87,34% des voix



Mme Nathalie ROUSSEL

avec 85,86% des voix



M. Franck FROGER

avec 84,12% des voix

 M

me

Eden LEICHTENAUR

avec 82,88% des voix

 Mme Karine HUART

avec 82,38% des voix

 M. Yves RAMOS

avec 79,90% des voix

 M. Antoine RENAUD

avec 77,92% des voix

 M. Grégory DELAVENNE

avec 77,42% des voix

 M

me

Brigitte MAILLET-LENS

avec 72,95% des voix

• Puis, M. Serge HIET installe le nouveau Conseil municipal.

Ordre du jour :
1) Élection du Maire :
Mme Micheline BELLOUIN, doyenne du Conseil municipal, prend la présidence pour l’élection du Maire :


elle fait l’appel des conseillers;



elle vérifie le quorum : il est atteint puisque tous les conseillers sont présents;



elle nomme un assesseur : Mme Nathalie ROUSSEL, qui accepte le rôle;



elle procède à l’appel de candidature pour l’élection du Maire qui se fait à bulletin secret :
seul, M. Serge HIET est candidat;



après dépouillement, elle proclame le résultat :

M. Serge HIET est élu Maire à l’unanimité
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M. Serge HIET remercie Mme Micheline BELLOUIN pour son rôle de présidente du Conseil ainsi que
tous les membres du Conseil municipal pour ce vote de confiance.

Avant de poursuivre l’ordre du jour, M. le Maire propose :



Le bilan du précédent mandat de 2014 à 2020

• LES SATISFACTIONS :
•
•
•
•
•
•

6 ans de travail dans la bonne humeur, le respect de chacun et à l’écoute des administrés
Un taux de participation élevé aux 60 séances du Conseil (plus de 90%)
Un travail guidé par l'intérêt général
La publication in extenso des procès-verbaux des réunions de Conseil municipal
Aucune augmentation des taxes locales
Une aide logistique aux associations

• LES FAITS MARQUANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le classement en bourg structurant dans le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
Un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en juillet 2014
L’intégration dans la Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims (2014)
Le cinquantenaire de la naissance de Val-de-Vesle (2015)
L’inauguration de l'agrandissement de la mairie (2015)
L’adhésion au dispositif « participation citoyenne » (2015)
Le passage au zéro phyto dès 2015
L’inauguration du parc des Grands Bois (2016)
L’inauguration de la caserne des pompiers (2016)
L’intégration dans la Communauté Urbaine du Grand Reims (2017)
La visite de l'Assemblée Nationale avec le CMEJ (2018)
Les 30 ans de l'US Montval au parc des Grands Bois (2018, plus de 500 participants)
La visite de l’Hôtel de Ville de Paris et du Palais de l’Élysée avec le CMEJ (2020)

• « CE QUI EST SORTI DE TERRE » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’agrandissement de la Mairie
La construction de la Caserne des pompiers
La création du parc des Grands Bois qui a reçu le prix départemental du paysage
Les 33 logements au lotissement du Bois-Branscourt (phase 2)
L’installation du panneau numérique d'informations
La mise en place de totems sur l'histoire du village
La création de liaisons piétonnes entre le parc des Grands Bois et la place René Viellard
La plantation de 100 arbres et 1000 arbustes
La création du terrain de beach-volley avec l’association sportive l’AS VALVE

• LES RESTAURATIONS, RÉNOVATIONS ET TRANSFORMATIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mausolée
Le ravalement de la Mairie
Le mur d'enceinte du parc de la Mairie
Le logement du parc de la Mairie en salle de réunions
Le clocher de l'église de Wez
L’horloge de l'église de Courmelois
Les rampes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (église et cimetière de Wez, garderie)
Le foyer rural (climatisation, peinture, plafond)
La climatisation de la Mairie
La rénovation de l'éclairage public
Un programme de voiries important
Le presbytère
Le terrain de tennis
Un programme d'aides pour la réhabilitation des Assainissements Non Collectifs
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• CRÉATIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ)
La fête de la musique
La journée citoyenne
Le marché rural
La collecte pour la banque alimentaire
Les spectacles à la médiathèque
Les après-midis et soirées « jeux de société » à la médiathèque
La gestion informatisée des cimetières
Les réunions publiques

• INVESTISSEMENTS :
•

2 900 000 euros

• DETTE :
•

236 € par habitant (la moyenne pour les communes de moins de 1000 habitants étant de 535 € par
habitant)



Les orientations pour ce mandat de 2020 à 2026

• OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Réussir la mise en place des commissions qui sera la garantie de production d'idées et de réalisations
Travailler dans la bonne humeur, le respect de chacun et n'être guidé(e) que par l'intérêt général
Être à l'écoute des administré(e)s
Développer le bénévolat
Aider les associations locales
Informer le plus largement possible
Pérenniser le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour ne pas avoir à augmenter les impôts locaux

• FAITS MARQUANTS
Construire la cantine-garderie et deux classes supplémentaires à l'école
Terminer l'agrandissement du village avec la phase 3 du Bois Branscourt
Construire un équipement sportif
Compléter le parc des Grands Bois avec un vestiaire et des toilettes
Restaurer et consolider l'église de Courmelois et lui trouver une ré-utilisation
Réaliser la sécurisation routière du village à l’aide du projet proposé par l'observatoire de la sécurité
routière (département)
• Participer au PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
•
•
•
•
•
•

• PATRIMOINE
•

Saisir toutes les occasions pour enrichir notre patrimoine communal

• TRAVAUX À MENER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6

Toiture de l’église de Wez
Abribus et réaménagement de l'espace à côté de l'église de Wez
Entrées de village
Parc de la Mairie
Salle annexe de la Mairie
Panneaux photovoltaïques
Cheminements « piétons »
Voiries/enfouissement/éclairage public
Reprises de concession dans les cimetières

• RÉFLEXIONS À MENER
•
•
•

« marché couvert »
Vidéoprotection
Comité local de la biodiversité

• POURSUIVRE LES ANIMATIONS LOCALES



La lecture de la charte de l’élu(e) local(e)

M. le Maire tient à lire à haute voix la Charte de l’élu(e) local(e) (voir ci-après) en insistant sur le point 2 et
en demandant à chaque Conseiller municipal de la signer.

Charte de l'élu(e) local(e)
1. L'élu(e) local(e) exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité,
probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu(e) local(e) poursuit le seul
intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu(e) local(e) veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu(e) local(e) s'engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu(e) local(e) s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à
sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu(e) local(e) s'abstient de prendre des
mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la
cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu(e) local(e) participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et
des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu(e) du suffrage universel, l'élu(e) local(e) est et reste responsable de ses
actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses
fonctions.

2) Fixation du nombre des adjoint(e)s :
M. le Maire propose la création de 3 postes d’adjoint(e)s.
Le vote se fait à main levée, avec l’accord de l’ensemble des Conseillers municipaux.
A l’unanimité, il est décidé de créer 3 postes d’adjoint(e)s.
Avant de procéder à l’élection des adjoint(e)s, M. le Maire tient à faire le point sur les délégations qui
seront données à chaque adjoint(e).
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Pour le premier adjoint :
•

La communication et l’information

•

L’environnement

•

La culture

•

Le sport

•

Les finances

Le 1er adjoint aura l’attestation de signature pour remplacer le Maire.
Pour le deuxième adjoint :
•

Les travaux

•

La valorisation du patrimoine bâti

Le 2ème adjoint sera le suppléant du Maire :


au Conseil communautaire



aux conférences de territoire

et sera référent « voieries » au pôle territorial Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims
Pour le troisième adjoint :
•

Les affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires

•

L’enfance

•

L’attribution des subventions

•

La relation avec les associations

Le 3ème adjoint sera référent « scolaire » au pôle territorial Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims

3) Élection des adjoint(e)s :
• M. le Maire fait appel aux candidatures pour le poste de 1er adjoint.
Mme Isabelle PERRIN se présente.
Il est procédé au vote à bulletin secret.

Mme Isabelle PERRIN est élue à l’unanimité
• M. le Maire fait appel aux candidatures pour le poste de 2ème adjoint.
M. Jean-Michel SPANAGEL se présente.
Il est procédé au vote à bulletin secret.

M. Jean-Michel SPANAGEL est élu à l’unanimité
• M. le Maire fait appel aux candidatures pour le poste de 3ème adjoint.
Mme Karine HUART se présente.
Il est procédé au vote à bulletin secret.

Mme Karine HUART est élue avec 14 voix (14 voix pour et un bulletin blanc)
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4) Délégations données au Maire par le Conseil municipal en application de l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Il est décidé, à l’unanimité, d’attribuer à M. Serge HIET, Maire, les délégations suivantes :
1- arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et
procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
2- fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs de droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal.
Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation des
procédures dématérialisées.
3- prendre toute décision concernant 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 25 000 €.
4- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans.
5- passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
6- créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
7- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
8- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
9- décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
10-fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
11-exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien (article L. 213-3 du code de l'urbanisme) dans les conditions que fixe le conseil municipal.
12-intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle et de choisir un avocat.
13-régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux.
14–d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
15-de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions.
D’autoriser le maire, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci de déléguer provisoirement les attributions
visées ci-dessus à Mme Isabelle PERRIN, 1èreadjointe.

5)

Indemnités des élu(e)s :

Les adjoints, munis de délégations se verront attribuer une indemnité de fonction égale à 10,70% de l’indice
brut 1027.
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces indemnités.
Pour information, le Maire perçoit une indemnité de droit.

6)

Décision modificative n°1 -Budget principal M14:

Vu l’exposé de M. le Maire sur la tenue des comptes du lancement du programme du lotissement « Bois
Brancourt Phase 3 », il convient de réintégrer la dépense de 170 000 € pour les fouilles archéologiques ainsi
que la subvention de 70 000 € liée à ces mêmes fouilles.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, décide de procéder à ces
modifications budgétaires.
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7) Modifications du Permis d’Aménager du lotissement « Bois Branscourt 2 » portant
sur le règlement :
Après l’exposé de M. le Maire sur les modifications à apporter sur le règlement du lotissement du Bois
Branscourt Phase 2, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré,
d’apporter les modifications suivantes au règlement de ce lotissement :
•

Les termes de l’article 11.6 du règlement du lotissement concernant les abris de jardin seront supprimés et
remplacés par l’article 11.7 « Les abris de jardin » de la zone UA du PLU de Val de Vesle :

•

Le point 2 de l’article 13.2 du règlement de lotissement concernant les revêtements en enrobés bitumineux
noirs est supprimé :

•

Le point 2 de l’article 16 du règlement de lotissement concernant les antennes et paraboles extérieures est
supprimé ;

Le Conseil municipal autorise M. le Maire à engager les démarches nécessaires pour le permis d’aménager
modificatif et à signer tous documents relatifs à ce dossier.

8)

Questions diverses :

Pas de questions diverses

La séance est levée à 21h25

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 02 juin 2020
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice sauf
MM. Jérémy RICHY et Stéphane VANLOMMEL ;
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance ;

Ordre du jour :
1) Fonctionnement du Conseil municipal :
M. Serge HIET, Maire, explique le fonctionnement du Conseil municipal :


chaque séance ne doit pas dépasser 1h 30 min grâce au travail des commissions en amont ;



il doit se réunir au moins une fois par trimestre ;



la convocation, avec l’ordre du jour fixé par le Maire, doit être communiquée à chaque conseiller 3
jours francs avant la date de celui-ci ;



les séances sont ouvertes au public qui n’est pas autorisé à prendre la parole ;



il exerce ses compétences en adoptant des délibérations ;

Arrivée de M. Jérémy RICHY à 20h12
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3 modes de scrutin sont possibles :
1) le scrutin ordinaire : il consiste à délibérer par un vote à main levée. Ce mode de scrutin est le
mode par défaut. Le Procès-Verbal ne mentionnera ni le nom des votants ni le sens de leur vote.
2) le scrutin public : il est obligatoire lorsque la demande émane du quart des membres présents à la
réunion. Concrètement, chaque conseiller fait connaître le sens de son vote (pour, contre ou
abstention). Les noms et prénoms des votants ainsi que leur prise de position doivent être
mentionnés au registre des délibérations.
3) le scrutin secret : il est obligatoire dans 2 cas :
• à la demande du tiers des membres présents car le Maire n’a pas pouvoir d’imposer seul le
recours au scrutin secret ;
• lorsque le Conseil doit procéder à une nomination ou présentation : c’est le cas, par
exemple, pour l’élection du Maire et des adjoints.
Concrètement, le conseiller porte son bulletin fermé dans l’urne. Au même titre qu’une élection,
les bulletins doivent être identiques et ne porter aucun signe de reconnaissance.

Lorsqu’un mode de scrutin, autre que le scrutin ordinaire est choisi par le Conseil municipal, la
délibération doit en faire mention.
M. le Maire propose que cette séance se fasse à scrutin public. Les 14 conseillers municipaux présents sont
d’accord.
Arrivée de M. Stéphane VANLOMMEL à 20h22

2) Création de commissions municipales et désignation de leurs membres :
M. le Maire expose ce qu’il attend des commissions :
En amont du Conseil municipal interviennent plusieurs commissions municipales dans lesquelles se
prépare le véritable travail de fond, d’élaboration et de réflexion des élus.
Les commissions réfléchissent et formulent un avis qui permet au Conseil municipal, de prendre une
décision éclairée.
Les séances des commissions municipales ne sont en principe pas publiques puisqu’il s’agit d’élaborer des
travaux préparatoires. Toutefois, si la commission l’estime nécessaire, des membres extérieurs pourront être
invités afin d’émettre un avis de spécialiste.
Par ailleurs, de nouvelles commissions pourront être créées dès lors qu’un intérêt pour la collectivité le
justifie. Les commissions n’ont donc pas de compétences exhaustives. Leurs missions sont amenées à
évoluer pour répondre aux attentes de la collectivité.
La commission Finances : présidée par Serge Hiet
Ses compétences : préparation et élaboration des documents financiers de la Commune, du budget général et
des budgets annexes (budgets primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs) – Gestion de la
dette et des emprunts.
La commission Travaux/valorisation du patrimoine bâti : présidée par Jean-Michel Spanagel
Ses compétences : programmation des travaux concernant la création et l’entretien des infrastructures et
bâtiments communaux - Programmation des travaux d’entretien des routes communales – Réflexion et
programmation des mesures de sécurité sur le territoire du village (sécurité routière, biens dégradés
présentant un danger pour les personnes et autres biens, …) – Numérotation et dénomination des voies...
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La commission Communication/informations municipales : présidée par Isabelle Perrin
Ses compétences : élaboration du Flash Infos - Gestion du site de la Mairie, du panneau numérique
d'informations et de l’application Illiwap - Organisation de rencontres citoyennes.
La commission Créer du lien/vie locale : présidée par Karine Huart
Ses compétences : réflexions sur les actions à mettre en œuvre sur le village pour dynamiser la vie locale –
Organisation d’événements, d'activités culturelles et sportives – Relation et relais avec les associations
locales - Examen des demandes de subventions des associations – Réflexion et mise en œuvre d’actions pour
la jeunesse (CMEJ) et la petite enfance.
La commission Environnement/ patrimoine historique : présidée par Isabelle Perrin
Ses compétences : gestion des questions relatives aux espaces verts communaux - Préservation et
valorisation des zones remarquables de la Commune - Réflexion sur la mise en place d'un comité local de la
biodiversité -Valorisation du patrimoine historique - Organisation d’évènements.
La commission d’appels d’offres et la commission communale des impôts directs interviennent dans le
cadre de procédures spécifiques et peu fréquentes. Elles sont présidées par le Maire.
Parallèlement à ces commissions, les différents élus pourront se rassembler autour de projets spécifiques
délimités dans le temps : il s'agira alors de comités de pilotage (ex pour l'église de Courmelois, ou le
lotissement ….). Ils seront présidés par le Maire.
Par ailleurs, il est possible de créer des commissions extra-municipales. Ces commissions ont pour objectifs,
d’associer les citoyens à la vie de la commune, de faire appel à leurs compétences et d'enrichir la réflexion et
les travaux des commissions municipales. Elles seront rattachées à l'une des commissions municipales.
Chaque commission extra-municipale a un rôle consultatif mais non décisionnaire auprès du Conseil
municipal.
Chaque commission extra-municipale est composée de 10 membres au maximum, résidant à Val-de-Vesle et
regroupant des habitants, des élus et des représentants d’associations. Des personnalités extérieures peuvent
être invitées à titre d'expert. Les membres sont désignés par délibération du Conseil municipal. La durée de
leur mandat est déterminée dès le début du fonctionnement de la commission. Elle expire au plus tard à la fin
du mandat des élus du Conseil municipal.
Enfin, les commissions extra-municipales peuvent être de 2 types : temporaires lorsqu’elles sont relatives à
un projet particulier ou permanentes comme :
La commission d'action sociale, présidée par le Maire, et rattachée à la commission « créer du lien/vie
locale » .
Ses compétences sont la mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien aux personnes en
difficulté, la gestion des actions en faveur des aînés, la réflexion et la mise en œuvre d’actions pour la
jeunesse et la petite enfance.
Chaque conseiller propose sa candidature pour l’une ou plusieurs de ces commissions. Toutes les
candidatures sont acceptées à l’unanimité et sont les suivantes :

12

3) Désignation des membres de la commission communale des Impôts Directs :
Elle est composée de 7 membres titulaires : le Maire ou l’adjoint délégué et 6 commissaires âgés de 25 ans
au moins, de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, qui jouissent de
leurs droits civils, sont inscrits aux rôles des impositions directes locales de la commune, sont familiarisés
avec les circonstances locales et possèdent des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés
à la commission.
Deux des commissaires doivent obligatoirement être domiciliés en dehors de la commune.
Les commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des
finances publiques sur une liste dressée en nombre double par le Conseil municipal qui doit veiller à ce que
les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle
soient équitablement représentées en tenant compte, si possible, des activités socioprofessionnelles.
Pour 6 titulaires et 6 suppléants, le conseil doit proposer 24 personnes.

4) Élection des membres de la commission d’Appel d’Offres :
Les communes de moins de 1000 habitants doivent élire obligatoirement 3 membres titulaires et 3 membres
suppléants; le Maire étant le président de cette commission.
Voir les membres élus dans le tableau précédent.

5)

Désignation du correspondant Défense :

La fonction de correspondant Défense est d’être l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires
du département et de la région dont la mission première consiste à informer et sensibiliser les administrés de
leur commune aux questions de défense.
Sur proposition du Maire, M. Antoine RENAUD est nommé à l’unanimité.

6)

Désignation du correspondant Prévention Routière :

La fonction du correspondant Prévention Routière est de veiller à la diffusion des informations relatives à la
sécurité routière ainsi qu’à sa prise en charge dans la collectivité.
M. Serge HIET est nommé, à l’unanimité. Il sera l’interlocuteur privilégié de la Préfecture et du Conseil
Général pour tout ce qui a trait à la prévention routière.
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7) Indemnité de conseil au comptable du trésor :
Il est décidé, à l’unanimité :
•

de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'accorder
l'indemnité de conseil au taux de 100% par an ;

•

que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 et sera attribuée à M. Robert CASABIANCA.

8) Droit à la formation des élus :
Les Conseillers municipaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée doit, dans les 3
mois de son renouvellement, délibérer sur l’exercice de ce droit en déterminant les orientations et les crédits
ouverts à ce titre.

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire uniquement si l’organisme dispensateur est agréé
par le ministère de l’Intérieur.
En 2020, il a été inscrit au budget une somme de 2 500 € pour le droit à la formation des élus, ce qui représente
6,6 % du montant total des indemnités de fonction prévue au budget.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, vote ce droit à la formation des élus.
M. le Maire propose une série de formations en visio-conférence pour les mois de juin et juillet. Il distribue
également une liste de formations pour le dernier quadrimestre 2020 qui se dérouleront en présentiel à Taissy
ou à Châlons en Champagne. Ces formations sont proposées par l’Association des Maires de la Marne.
Chaque conseiller recevra régulièrement la liste de ces formations; ce sera alors à chacun de s’inscrire et de
passer à la mairie pour validation par le Maire.

9)

Questions diverses :

• M. le Maire remet à chacun le projet de sécurisation routière proposé par l’observatoire de la sécurité
routière. Il demande à chacun de se l’approprier de façon à pouvoir échanger sur ce projet lors de la
prochaine réunion de Conseil fixée au 9 juin.
• M. le Maire rappelle que les pannes du réseau d’éclairage public doivent être signalées à M. Jean-Michel
SPANAGEL (jean-michel.spanagel@orange.fr) qui contactera le SIEM (Syndicat Intercommunal
d’Énergies de la Marne) pour l’informer.
• Des travaux, initiés par ENEDIS, de restructuration de la ligne Haute Tension auront lieu de juin à août
2020. Ils concerneront :


La ligne entre le poste électrique de la rue des Treilles qui sera connecté à la ligne de la rue de la
Victoire. Le passage souterrain se fera par le chemin des Treilles.



L’enfouissement de cette ligne Haute Tension se fera également du poste électrique de la rue du
Général de Gaulle (à l’angle de la rue Philippe) jusqu’à la sortie du village en direction de Sept-Saulx.

Le SIEM en profitera pour procéder à l’enfouissement de la ligne Moyenne et Basse Tension du réseau
France Télécom ainsi qu’à la rénovation de l’éclairage public. Nous y reviendrons plus en détail
ultérieurement.
• M. Jean-Michel SPANAGEL signale des incivilités dans le parc des Grands Bois avec la présence de
jeunes en scooter.
N’hésitez pas à venir en parler en mairie si vous assistez à des comportements similaires ou à des
dégradations volontaires.

La séance est levée à 21h40
14

Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 09 juin 2020
• La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00 ; sont présents tous les membres en exercice
sauf M. Franck FROGER, excusé, qui donne procuration à M. Grégory DELAVENNE.
• Mme Isabelle PERRIN est nommée secrétaire de séance.
• Le PV du dernier Conseil est approuvé par tous les conseillers présents.
• M. le Maire fait part de l’utilisation de ses délégations pour :
 des

achats divers de protection contre la COVID avec la société ALTRAD pour 752 € HT.

• M. Jean-Michel SPANAGEL demande que les votes se fassent à scrutin public. L’ensemble du Conseil
municipal approuve à l’unanimité.

Ordre du jour :
1) Lotissement du Bois Branscourt -phase 3 :
M. Serge HIET, Maire, rappelle que l’idée d’un lotissement est apparue juste après la création de la
commune de Val-de-Vesle, en classant une partie du legs « JACQUEMINET » en zone à développer.
C’est ainsi qu’entre 2008 et 2019, sur ces 4 ha 47a 50 ca, les phases 1 et 2 du lotissement Bois Branscourt
(BB1 et BB2) ont été réalisées avec 65 logements.

Par ailleurs, en 2005 la commune a acheté des terrains, d’une surface de 4 ha 59 a 61 ca, à 2 propriétaires
(Marcel JACQUEMINET et Jack DUVAL) pour la somme de 459 610 € (BB3).

Plan des 3 phases du lotissement Bois Branscourt
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• M. le Maire propose que la réalisation de la troisième partie de ce lotissement démarre rapidement.

Pour cela, il s’interroge sur le mode de réalisation le plus approprié et souhaite être accompagné par un
cabinet de conseil qui aura, entre autres, pour mission de garantir la préservation des intérêts de la
commune et la sécurisation de l’opération sur les plans juridiques, opérationnels et financiers.
M. le Maire propose la société ESPELIA pour un montant de 26 350 € HT.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et charge M. le Maire ou l’un de ses
adjoints à signer tous documents relatifs à ce partenariat.
• M. le Maire souhaite créer un comité de pilotage qui aura pour mission de réfléchir au contenu de cette
opération (nombre de parcelles, nombre de logements locatifs, création d’un équipement sportif etc.).
Ce comité de pilotage sera constitué du Maire, des 3 adjoints et de 3 conseillers municipaux (Eden
LEICHTENAUR, Nathalie ROUSSEL et Yves RAMOS).
Une première réunion devrait avoir lieu le mardi 7 juillet.

2) Projet de sécurisation routière du village :
Lors de la précédente réunion de Conseil municipal, il avait été remis à chaque conseiller, pour lecture, le
projet de sécurisation routière de la commune de Val-de-Vesle réalisé par l’observatoire de la sécurité
routière du Département de la Marne.
A l’unanimité, les Conseillers municipaux ont trouvé ce document d’une grande qualité et souhaitent que
la commission travaux s’appuie sur celui-ci pour la mise en œuvre de la sécurisation routière du village.
L’objectif étant de trouver des solutions pour améliorer la sécurité des riverains et des conducteurs qui
traversent notre commune.

3)

Questions diverses :

• M. le Maire rappelle les dates des prochaines réunions de commissions et de Conseil municipal :


16 juin :

commission Communication / Informations municipales



22 juin :

commission Créer du lien / Vie locale



23 juin :

commission Environnement / Patrimoine historique



30 juin :

commission Travaux / Valorisation du patrimoine bâti



07 juillet : comité de pilotage 3ème phase du Bois Branscourt



07 juillet : Conseil municipal

La séance est levée à 21h35
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Pour contacter la Mairie
 (tel.) 03.26.03.91.18
 (e-mail) mairie@valdevesle.fr
 (site internet) www.valdevesle.fr

Pour avoir toutes les infos de la Commune en temps réel, téléchargez
l’application de la Commune « Illiwap » en flashant le QR code ci-contre :

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE :
> Le mercredi 15 juillet 2020
> Uniquement le service Urbanisme : du lundi 13 au vendredi 31 juillet inclus
(veuillez déposer vos dossiers au plus tard le vendredi 03 juillet afin qu’ils puissent être traités)

> Du lundi 10 au vendredi 28 août inclus

PERMANENCES A LA MAIRIE :
* Des élus : Maire ou adjoint(e)s
Il vous suffit de prendre rendez-vous avec l’un d’eux par mail : mairie@valdevesle.fr

* Du CLIC du Nord Rémois
Chaque 1er jeudi du mois de 14h à 16h, rendez-vous ou renseignements
au 03.26.05.74.19
* De l’Assistante Sociale
Chaque 4ème mardi du mois de 14h30 à 16h, rendez-vous avec Madame
LE HUITOUZE ou renseignements au 03.26.97.00.94 (vous devez passer par le parc de
la Mairie).
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MEDI@THEQUE :
* Fermeture estivale de la Médiathèque du 01 au 31 août

STATIONNEMENT GENANT :
Il est rappelé que les trottoirs sont réservés aux piétons
et non au stationnement des véhicules !

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES :
La liste des assistantes maternelles agréées de la Commune est à votre disposition au secrétariat de
mairie ou sur : www.assistante.maternelle.marne.fr (onglet ‘’Recherche’’).

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens de 16 ans doivent se faire recenser à compter de
leur date d’anniversaire et dans les trois mois qui suivent. Cette
démarche obligatoire doit être faite par le jeune lui-même
accompagné ou non de l’un de ses parents. Le livret de famille et la
carte d’identité de l’intéressé(e) seront demandés lors du
recensement, n’oubliez pas de vous en munir.

RESPECTONS NOUS ET FAISONS PREUVE DE CIVISME

LE BRUIT - ARRETE PREFECTORAL DU 10 DECEMBRE 2008 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique ou électrique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie
mécanique, bétonnière, karchers, etc.. ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 seulement

LE BRULAGE DES DECHETS - ARRETE PREFECTORAL DU 08 AVRIL 2016
Le brûlage a l’air libre ou en incinérateur individuel de tous déchets y compris ceux dits « verts » (tonte
de pelouse, taille de haies et d’arbustes, etc. …) est strictement interdit !
Rapprochez-vous directement de la Déchetterie de Villers-Marmery :
Route des Petites Loges - 51380 Villers-Marmery
Tel : 03.26.05.40.78 - Fax : 03.26.05.40.79
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LEGALISATION DE SIGNATURE :
Devant le nombre croissant de demandes de légalisation de signature;
il est bon de préciser :
Le Maire ou son adjoint ne peut légaliser une signature qu’en présence de l’administré(e). Cette signature
doit être apposée au moment de la légalisation (donc devant le Maire ou son adjoint). Le document doit être
complet.
Le Maire ou son remplaçant n’est pas tenu de légaliser des signatures apposées sur un acte qui ne présente
qu’un intérêt privé.
Son obligation ne reste entière que dans 2 cas :


Lorsque cette formalité est prévue par un texte législatif ou réglementaire



Lorsqu’il s’agit d’un document de langue française destiné à être utilisé à l’étranger
(Source : Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2122-30)

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT :
Depuis le 28 mars 2017 les démarches administratives pour les cartes
d’identité ne sont plus gérées par la Mairie.
Vous devrez prendre rendez-vous dans l’une des 24 communes du département
habilitées à prendre et à traiter ces demandes. Les communes les plus proches de
Val-de-Vesle sont :
CORMONTREUIL et PONTFAVERGER-MORONVILLIERS
Vous avez la possibilité de faire votre pré-demande en ligne sur : http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Le secrétariat de Mairie reste à votre disposition pour vous aider à créer cette pré-demande ou pour vous fournir
un formulaire papier.

Carte d’identité : « validité 15 ans » coût : gratuit

Rappel: Toute carte éditée à partir du 01.01.2004 a une durée de validité de 15 ans au lieu de 10
ans sauf pour les mineurs.
/!\ Attention, certains pays ne prennent pas cette validité en compte (cf. liste sur service-public.fr).
Fournir : - Photo récente (moins 6 mois)
- Justificatif de domicile (moins 6 mois)
- L’ancienne carte d’identité ou passeport (pour un renouvellement)
- Copie intégrale d’acte de Naissance (en cas de perte, vol ou première demande)
En cas de perte ou vol de votre carte d’identité, vous devez faire une déclaration de perte
(formulaire disponible en mairie) et il vous en coûtera 25 € en timbres fiscaux.

COMITE DE REDACTION DU FLASH :
Responsables :

Serge HIET & Isabelle PERRIN

Hélène HIET, Karine HUART, Eden LEICHTENAUR,
Francine LEROY, Rémi PERRIN & Pauline ROSIER
Rédacteurs et correcteurs :
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Suivez l’actualité de Val-de-Vesle en
temps réel avec l’application …………...
Si vous n’avez toujours pas installé l’application,
n’hésitez pas à le faire dès maintenant !

Du nouveau sur notre application :
Lorsque vous ouvrez votre application Illiwap, cliquez
sur le bouton « Stations » en bas de votre écran.

Sur la page « Mairie de Val-de-Vesle », allez sur
l’onglet « STATIONS LIÉES » à droite de l’écran.

Cliquez ensuite sur le bouton « SUIVRE » en face de
la Médiathèque.

Vous avez désormais accès à toutes les actualités et
informations de la Médiathèque de Val-de-Vesle !
Tout comme les infos de la Mairie, vous recevrez ainsi une
notification à chaque nouvelle publication.

D’autres Stations pourront se raccrocher à la
Mairie (Association sportive, comité des fêtes,
école, etc…) ainsi, vous aurez le choix des
actualités que vous voulez suivre.
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