
COMMUNE DE VAL DE VESLE 

Décembre 2017 

Vendredi 19 janvier 2018 à 19h00 

vous souhaitent de Très Bonnes Fêtes,  

et auront le plaisir de vous présenter leurs vœux le : 

Le Maire, le Conseil Municipal et le Personnel Communal 

au Foyer Rural de Val de Vesle 



Procès-Verbal (PV) du Conseil municipal du mardi 07 novembre 2017 

 

 La séance du Conseil municipal est ouverte à 20h00; sont présents tous les membres en exercice sauf  

M. Jean-Michel SPANAGEL, excusé qui donne procuration à Mme Claire RAMOS.  

  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 :  

 L’installation de radiateurs électriques dans le logement du parc de la mairie en remplacement du chauf-

fage au gaz (trop onéreux) par la société TEDELEC.  

 Les travaux de terrassement pour l’accès au lotissement du Bois Branscourt par la rue de la Libération par 

la société FK2M. 

 M. le Maire demande aux conseillers s’il peut rajouter trois points à l’ordre du jour :  

 Deux points sur des conventions à signer avec la Communauté Urbaine du Grand Reims; 

 Le troisième point concernant les nouveaux tarifs du foyer rural. 

 

L’ensemble  du Conseil municipal donne son accord. 
 

  

Ordre du jour : 

 

 

1)  Subvention  
 

Voir compte-rendu de la commission (point 8). 

 

2)  Convention de dette récupérable pour la compétence « Incendie et Secours » 

transférée à la Communauté Urbaine du Grand Reims 
 

La compétence « Incendie et Secours » ayant été transférée à la Communauté Urbaine suite à sa création, la ca-

serne de Sapeurs Pompiers, rue Philippe, devient propriété de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Considérant que la Commune de Val de Vesle a conclu des emprunts globalisés et non spécifiquement dédiés 

aux investissements afférents au service « Incendie et Secours », le Conseil municipal décide, à l’unanimité des 

membres présents et après en avoir délibéré, d’adopter la convention de dette récupérable (voir tableau page sui-

vante) avec la Communauté urbaine du Grand Reims et d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention ainsi 

que tout acte afférent. 

 

 3) Décision modificative 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les modifications budgétaires du budget principal pour des écritures 

liées au chapitre du personnel : 

 

En dépenses de fonctionnement : 

 

Au chapitre 012 Charges du personnel à l’article 6413 Personnel non titulaire   : + 5 000 € 

 

Au chapitre 022 Dépenses imprévues à l’article 022 Dépenses imprévues      : - 5 000 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Locations précaires 

Comme chaque année, il convient de délibérer sur les fermages de 2 locations précaires. 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, d’attribuer les locations de terres à titre précaire 

pour l’année 2017 de la façon suivante :  

 

 section Z n°362 lieu-dit « la Merdeuse » contenance : 30a 05ca à SCEA LEFEVE 

pour un montant de 45,99 € 

 

  section Z n°381 et Z n°382 lieu-dit « la Merdeuse » pour  une contenance totale de : 36a 61ca 

à Laurent LAPIE pour un montant de 58,52 € 

 

5) Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

 

M. le Maire rappelle que la commune utilisait pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité, la plateforme iXBus. Afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, la 

société JVS-Mairistem propose l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture par le 

dispositif iXChange. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de changer 

d’opérateur à la télétransmission des actes au contrôle de légalité et donne son accord pour que la col-

lectivité accède aux services iXChange de JVS-Mairistem.  

 

Il autorise M. le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité avec la Préfecture de la Marne ainsi que le contrat de souscription entre la col-

Dette théorique suite au transfert des services d’incendie et de secours 



6) Vente de parcelle (régularisation) 

Monsieur le Maire propose à l’ensemble du Conseil municipal de valider la vente d’une parcelle d’une 

surface totale de 27m² pour un montant de 607,50 €  à M. et Mme BOCART Roger. Un protocole 

avait déjà été signé en 2012 mais il manquait une délibération autorisant M. le Maire à signer les actes 

relatifs à cette vente, pour réaliser l’acte notarié. 

 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré : 

- de valider la proposition de M. le Maire, à savoir la vente de la parcelle de 27 m² à M. et Mme BO-

CART Roger; 

- de laisser les frais d’acte notarié et notamment l’enregistrement à la charge des acquéreurs à savoir 

M. et Mme BOCART Roger. 

- d’autoriser M. le Maire, ou l’une de ses adjointes en cas d’empêchement, à signer l’acte de vente et 

tous documents relatifs à cette affaire établis par Me DEVALERIOLA et Me FABRE.   

    

7) Bons de Noël 

Il est décidé, à l’unanimité des membres du Conseil municipal, de reconduire les bons de Noël pour 

le personnel communal et pour les habitants de la commune de plus de 70 ans comme en 2016 soit : 

 des bons d’achat de 10 € pour les membres du personnel communal à raison de 60 € par personne 

vivant en couple et 40 € par personne vivant seul. Ces bons seront attribués dès neuf mois d’activi-

té dans l’année. Ainsi que des cartes cadeaux d’une valeur de 50 € par enfant jusqu’à leurs 16 ans 

révolus. 

 pour les personnes de plus de soixante-dix ans des bons d’achat de 10 € à raison de 40 € pour les 

personnes seules et 60 € pour les couples. 

L’ensemble des bons seront à utiliser exclusivement chez les commerçants du village (« Au fournil de 

Cyril » et « Au Cœur des bulles »). 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

 

8) Compte rendu de commission 

Compte rendu de la réunion des commissions "Enfance, Culture et Sports" "Fêtes et 

Animations locales" du mardi 24 octobre 2017 à 18h30 
 

Membres présents: Micheline BELLOUIN, Denis MOREAU, Isabelle PERRIN ,  

Antoine RENAUD et Dorothée SACY.  
 

 Membres excusés: Stéphanie BOYER et Fabrice HUART.        

 

Demande de subvention 

Les membres présents étudient pour la seconde fois la demande de subvention de l'AFM 



Téléthon. Lorsque le Téléthon est organisé à Val de Vesle, il permet de collecter en 

moyenne 680 € par an. La commune doit-elle se substituer aux dons faits lorsque des 

animations sont proposées par les associations locales? 

Après discussion, les membres présents concluent que la dynamique engendrée par le 

Téléthon dans le village est importante pour les habitants; qu'il peut y avoir "une an-

née blanche" mais que dans ce cas le rôle de la Commune n'est pas de verser l'équiva-

lent des dons à l'Association. 

Foyer rural 

Les membres des Commissions relisent et entérinent la feuille d'état des lieux du 

Foyer rural élaborée par M. Denis MOREAU. Celle-ci sera jointe au dossier de location 

et utilisée pour établir les états des lieux d'entrée et de sortie. 

Ils apportent ensuite quelques modifications au règlement d'utilisation et aux tarifs 

qui seront proposées lors du prochain Conseil Municipal. 

 

Rue de la libération 

Les personnes présentes examinent la configuration de la rue de la Libération dont la 

numérotation est incohérente. Ils explorent une piste de "deux rues" distinctes avec 

numérotation de chacune depuis le rond point et en tenant compte des terrains sus-

ceptibles d'accueillir une construction. 

Cet aménagement sera proposé lors du prochain Conseil Municipal. 

 

Décorations de Noël 

Les illuminations sont en nombre suffisant. Il avait été envisagé l'an passé de mettre 

un grand sapin dans chaque quartier. Les membres présents proposeront cet aménage-

ment cette année: 

dans la partie enherbée formant une pointe en face de l'ancienne mairie au quartier 

de Courmelois, 

sur la place, près du préau de l’école, au quartier de Thuisy, 

dans le petit square de la rue Saint Eloi au quartier de Wez. 

Si ces endroits conviennent il faudrait envisager dès l'an prochain d’y planter des sa-

pins. Les décorations de Noël pourront également garnir les lieux communaux et les 

haies des habitants qui le souhaitent.  

 



Nom de la Commission 

Trois Commissions travaillent ensemble régulièrement: 

"Fêtes et animations locales"; "Enfance, Culture et Sports" et "Bien être et Environne-

ment". Les membres présents souhaitent les regrouper sous une seule entité: "Culture, 

animation et environnement". 

Cette modification sera proposée lors du prochain Conseil municipal. 

 

Questions diverses 

Les personnes présentes souhaitent évoquer le devenir du terrain de basket et envisa-

gent l'installation du terrain de foot au parc des Grands Bois afin d'avoir un pôle sportif 

complet 

à un endroit 

unique. 

  

       La réunion s'achève à 20h20. 

 

Suite de la réunion du Conseil municipal du 07/11/2017: 

 

Suite à ce compte rendu de commission, il est nécessaire de prendre les 3 délibérations qui suivent: 

 

9) Refonte partielle des commissions 

A mi-mandat, il est proposé de revoir les différentes commissions et leurs membres. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré : 

 de fusionner les commissions « Fêtes et animations locales », « Enfance, Culture et Sports » et 

« Bien 

être et En-

Dorothée SACY Stéphanie BOYER 

Micheline BELLOUIN Fabrice HUART 

Isabelle PERRIN  Claire RAMOS 

Denis MOREAU Antoine RENAUD 

  Location 

Foyer rural 
 Particulier Société 

Journée 240 € charges incluses 300 € charges incluses 

Week-end 420 € charges incluses 510 € charges incluses 

Week-end + 1 jour fé-

rié 
510 € charges incluses 600 € charges incluses 

     Location Parc 

Parc + tables et bancs (+ 

barnums si besoin). 

Particulier 

  

Journée 180 € charges incluses   



11)   Changement de nom de rue 
 

Vu la numérotation actuelle de la rue de la Libération, il convient de renommer une partie de cette 

rue. 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, de re-

nommer ladite partie de la rue de la Libération,  « rue Simone Veil » (de l’entrée du village jus-

qu’au rond-point). 

Les riverains concernés seront contactés pour les démarches à suivre. 

12)   Convention de remboursement des frais de personnel communal 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, d’autori-

ser M. le Maire à signer la convention de remboursement de charges intercommunales de fonctionne-

ment avec la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGRe) suite au transfert de compétences sco-

laire, cantine et médiathèque (actualisation de la convention signée en 2016 avec la Communauté de 

Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims). 

 

 

 

 

 

 

 

13)   Travaux 

M. le Maire fait un bilan des différents travaux engagés sur la commune : 

 installation d’une VMC dans le logement du parc de la mairie. 

 Le début des travaux rue de Liette; 

 Le chantier du Bois Branscourt suit son cours et les entreprises respectent les délais. 

 Les trottoirs de la rue Lapie Henrion sont terminés. L’engazonnement se fera courant mars. 

 Le remplacement des luminaires à l’école et à la médiathèque est très compliqué car l’entreprise 

(HAUTEM) n’a jamais les bonnes références ou le bon nombre d’ampoules ou de néons à changer 

lorsqu’elle vient sur place; le pôle territorial Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims en sera 

informé. 

 

14)   Rythmes scolaires 

Le Conseil municipal ne souhaite pas se prononcer sur le retour ou non à une semaine de 4 jours pour 

le temps scolaire à l’école primaire.  

Désignation de la dépense Base de facturation 
Quote-part à la 

charge de la CUGRe 

Fréquence d’appel 

de remboursement 

Eau cantine (foyer rural) Facture 50 % Annuelle 

Electricité cantine (foyer rural) Facture 50 % Annuelle 

Téléphone cantine (foyer rural) Facture 50 % Annuelle 

Maintenance, par un agent commu-

nal, des bâtiments : écoles, biblio-

thèque et cantine  

Base temps passé X sa-

laire et charge en vigueur 
100% Annuelle 



15) Questions diverses 

 

 

 Mme Isabelle PERRIN informe les Conseillers municipaux qu’un chantier nature, avec le Conser-

vatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, sera prochainement proposé aux habitants de 

la commune. Il s’agira de creuser une mare (d’environ 15 m2) dans le marais de Courmelois pour 

trouver à nouveau des espèces animales et des plantes typiques des marécages que l’on ne trouve 

plus actuellement sur le site. M. Fabrice HUART s’est proposé de creuser une grande partie avec 

une pelle mécanique; restera aux volontaires à creuser et façonner les bords et les dénivelés néces-

saires à ce type de mare. Une information, avec distribution de flyers, sera faite en temps voulu. Il 

serait bon d’y associer aussi les jeunes du Conseil Municipal (CMEJ).  

 

 Mme Dorothée SACY rappelle qu’une permanence du CMEJ pour la collecte de la Banque alimen-

taire se fera le samedi 18 novembre de 9h à 12h à la mairie. 

 

 

M. le Maire informe l’ensemble du Conseil municipal que : 

 

  La trésorerie de Verzy fermera définitivement le 1er janvier 2018. La gestion comptable de la 

commune ainsi que celle des autres communes de l’ex-communauté de communes Vesle et Co-

teaux de la Montagne de Reims sera assurée par la trésorerie de Reims Banlieue Bourgogne située 

au Centre des finances publiques de Reims au 130 rue Gambetta dont le responsable est M. Robert 

CASABIANCA. Le recouvrement des impôts des contribuables particuliers de la commune (calcul 

et établissement de l’impôt, traitement des réclamations et des questions de fiscalité) sera lui géré 

par le Service des Impôts des Particuliers de Reims. Une convention avec la Maison de Services 

Aux Publics (MSAP) de Verzy est prévue : le chargé d’accueil de cette structure sera formé à l’uti-

lisation des services en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) où toutes 

les démarches pourront être effectuées (paiement, déclaration de revenus, réponses aux questions 

fiscales, réclamation, demande de délai, communication de justificatifs, etc.). 

 

 Les élections municipales prévues en 2020 pourraient être reportées en 2021 pour permettre de re-

grouper l’ensemble des scrutins locaux (régionales, départementales, municipales et communau-

taires) sur deux seuls dimanches. 

 

 

M. le Maire distribue à l’ensemble des Conseillers municipaux le livret « Bien vivre ensemble : 

règles de politesse et de civilité » des éditions Prost. Il sera aussi distribué aux élèves de la classe de 

CM1/CM2 de l’école primaire. Des exemplaires sont aussi disponibles à la mairie et à la média-

thèque. 

 

 

 La séance est levée à 21h50 

 





 la  de Pauline ROSIER ou de Francine LEROY 







La FIBRE à VAL DE VESLE 

Compte-rendu de Jean-Michel SPANAGEL 

suite à la réunion d’information sur le      

déploiement du Très Haut Débit (THD)    

organisé par la Communauté Urbaine du 

Grand Reims sur le site de Science Po       

le 24 novembre 2017 

Projet à l’instigation de la région grand est 

 

 

 Objectif : déploiement de la fibre optique THD (Très Haut Débit) sur les 3600 

communes (830 000 prises) des 7 départements de la région GRAND EST non encore 

équipés (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges) 

dans un délai maximum de 5 ans. 

 Création d'un RIP (Réseau d' Initiative Public) pour l' installation et la concession 

du réseau pour 35 ans. 

 C'est un groupement de deux entreprises (NGE Concessions et Altitude infrastructure 

THD) qui sera choisi pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercia-

Le financement du projet : 1 489 000 000 € 

 

 

85% du projet est financé par le groupement à savoir : 

    La Caisse des dépôt 33%  -  Quaero Capital (fond d'investissement français) 25% 

    Marguerite (fond européen) 22%   - NGE Concessions (Groupe français de B.T.P.) 10% 

    Altitude infrastructure THD (Opérateur français de réseau de communication) 10% 

15% du projet financé par des fonds publics à savoir : 

    L’État français  -  L'Union Européenne    -  La région GRAND EST   - Les départements 

    Les communes concernées à hauteur de 100€ par prise 



Les communes prioritaires : 

 

 

 300 communes de la Marne ont été déclarées prioritaires par le Conseil départemental. 

 critère de choix : le fait que 85%  du ter r itoire de la commune a un débit inférieur 

à 3 Mbit/s. 

 Le contrat prévoit que les communes prioritaires devront avoir la fibre dans un délai 

de 2 ans. 

 

 Le calendrier : 

 

 

Décembre 2016 : lancement de     

l'appel d'offres. 

  Juillet 2017 : attr ibution de la conces-

sion et création de la société LOSANGE 

qui regroupe l'ensemble des investis-

seurs. 

  4ème trimestre 2017 : mise en œuvre 

des études techniques. 

 1er semestre 2018 : finalisation des 

études techniques, début des travaux 

pour les communes prioritaires. 

 

 

  Fin 2019, Début 2020 : fin des travaux 

pour les communes prioritaires. 

 

 

Une partie des communes prioritaires (proches de Val 
de Vesle) pour le déploiement  de la fibre  

La technologie mise en place : 

 

 

La technologie choisie est le F.T.T.H. (fibre optique jusqu'à la maison) avec un objectif 

de 100 Mbit/s pour les particuliers et de 1 Gbit/s pour les entreprises soit une connexion 

environ 40 fois plus rapide qu'actuellement pour les habitants de VAL DE VESLE. 



Les travaux : 

 

 

Les gros travaux seront concentrés sur les liaisons entre les communes et les points de rac-

cordements optiques (environ une vingtaine sur tout le département de la Marne). 

Dans les communes, l'entreprise utilisera au maximum les fourreaux existant de la société 

ORANGE et suivra les liaisons téléphoniques actuelles, enterrées ou aériennes selon le cas. 

L'entreprise mettra à disposition la fibre au droit de chaque habitation (à l'extérieur de 

chaque propriété) et ne finalisera la liaison optique à l'intérieur de la propriété que si, le ou 

la propriétaire prend un abonnement FIBRE auprès d'un opérateur. 

 

Je sais que la fibre est très attendue sur notre commune et je vous           

informerai régulièrement de l'avancement du dossier par l'intermédiaire     

de notre bulletin municipal. 

En attendant, vous pouvez prendre contact avec la mairie 

(mairie@valdevesle.fr) qui me transmettra les messages. 

 

        

       La société Edivert réalisera un balayage des chaussées et 

       caniveaux sur toutes les voies publiques de la commune. 
 

 Le jeudi 21 décembre à partir de 7h 

Merci de faire le nécessaire afin que les rues soient 

accessibles, et éviter tout stationnement gênant afin de 

faciliter le balayage et en garantir la qualité.  

La municipalité vous remercie de votre compréhension et de 

votre participation à l’amélioration de notre cadre de vie. 



Fermeture du secrétariat :  

Du 23 décembre au 02 janvier 2018 

Réouverture le mercredi 03 janvier 2018  

 

     03.26.03.91.18 ou 09.77.45.34.48 

 03.26.03.28.22 

 (e-mail) mairie@valdevesle.fr 

 (site internet) www.valdevesle.fr 

A VOS AGENDAS 

Du samedi 23 décembre au 02 janvier inclus. 

Réouverture le mercredi 03 janvier 2018 

Fermeture de la Médi@thèque  

Recensement de la population  

Du 18 janvier au 17 février 2018 

Conseil Municipal 

Le mardi 16 janvier 2018 à 19h 

Vœux du maire 

Le vendredi 19 janvier 2018 

Permanence électorale 

Le dimanche 28 janvier 2018 

Le samedi 30 décembre à la mairie de 10h à 12h 

Bourse Puériculture 

 

Ramassage des ordures ménagères  pour les 

fêtes : 

Les ramassages auront lieu les samedis 23 et 

30 décembre, pensez à sortir vos poubelles le 

vendredi soir. 


