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IINNFFOO’’CCOOUURRCCEELLLLEESS  ––  SSAAPPIICCOOUURRTT
 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
Lors de la  première réunion du nouveau Conseil 
Municipal le 29 mars 2014, ont été élus :  

• Maire :  Patrick DAHLEM 
• 1er adjoint : Jean MICHEL 
• 2ème adjoint : Gérald MABILE 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  EETT  DDEELLEEGGUUEESS  

Les commissions suivantes, qui sont toutes 
présidées par le Maire, ont été constituées lors de 
cette même réunion : 

• Budget – Ouverture des plis : Patrick 
DAHLEM - Jean Michel – Xavier CULLEUX 
– Jacky LESUEUR – Gérald MABILE ; 

• Aménagements – Travaux – Urbanisme : : 
Patrick DAHLEM -Thierry PROLA – Pierre 
CARRE – Gérald MABILE ; 

• Environnement et Sécurité : Patrick 
DAHLEM – Michel BACARISSE – Maurice 
ENGELMANN – Jacky LESUEUR – Gérald 
MABILE – Pierre CARRE ; 

• Animation et cérémonie : Patrick DAHLEM – 
Gérald MABILE – Pierre CARRE – Philippe 
LEVEAUX ; 

• Embellissement – espaces verts : Patrick 
DAHLEM – Philippe LEVEAUX – Pierre 
CARRE – Jean MICHEL ; 

• Information – Communication : Patrick 
DAHLEM – Maurice ENGELMANN – Gérald 
MABILE ; 

• Listes électorales : Jean MICHEL – Michel 
BACARISSE – Thierry PROLA ; 

• Commission Communale des Impôts 
Directs : Patrick DAHLEM, plus 12 noms qui 
seront choisis par les services fiscaux, sur 
une liste proposée par la commune. 

Les délégués de la commune aux différents 
instances intercommunales suivantes, sont  : 

• Communauté de Communes : Patrick 
DAHLEM et Jean MICHEL ; 

• SIEM (Syndicat des Energies de la Marne) : 
Gérald MABILE (Suppléant : Pierre CARRE) 

• SIEG (Syndicat des Eaux) : Pierre CARRE 
et Grégoire MAZZINI 

• SIS : (Syndicat scolaire) : Xavier CULEUX, 
Michel BACARISSE (Suppléants : Thierry 
PROLA et Gérald MABILE). 

 

PPLLUU  
 
La deuxième réunion publique, à laquelle tous les 
habitants de la commune ont été conviés, s’est 
déroulée le 11/03/2014 à 20h30. Elle a regroupé 
environ une quinzaine de participants. Lors de cette 
réunion ont été en particulier présentés : 
 

• Un rappel de la philosophie d’un PLU  ; 

 
• Les points importants du PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement 
Durable) déjà présentés lors de la première 
réunion du 19 novembre dernier ; 

• Le plan de zonage avec la réflexion qui a 
guidé le Conseil lors de son établissement. 

 
Il a ensuite été répondu aux questions posées, puis il 
a été précisé : 
 

• que les Personnes Publiques Associées (Etat, 
Chambre d’Agriculture, INAO, SIEPRUR, 
Communauté de Communes, Syndicat des 
Eaux, Conseil Général, Conseil Régional, etc) 
auront trois mois à partir du début du mois 
d’avril pour rendre leur avis sur notre PLU, 

• que l’enquête publique, d’une durée de 1 
mois, sera organisée dans le courant du mois 
de  septembre 2014, si les délais précédents  
sont tenus, 

• et que toutes les observations pourront être 
déposées auprès de l’enquêteur. Chaque 
réclamation sera ensuite étudiée. 

 
La mise en place du PLU devrait intervenir vers la fin 
2014, ou le début de l’année 2015. 
 

SSEECCUURRIITTEE  SSUURR  NNOOSS  RROOUUTTEESS  
 
Il est constaté que les limitations de vitesse ne sont 
pas toujours respectées dans les rues et sur les 
routes qui traversent notre village. De même, le stop 
placé au bas de la rue de Bury est assez 
fréquemment « brûlé », soit par des véhicules, soit par 
des enfants à vélos qui prennent alors de très gros 
risques. Heureusement, aucun accident grave ne 
s’est produit dans notre village depuis de nombreuses 
années. Mais il nous appartient de nous donner toutes 
les chances de les éviter, en respectant ces 
contraintes minimales ! 
De même, de nombreux jeunes roulent à vélo, ce qui 
est très bien. Mais ils ne sont pas toujours conscients 
des risques qu’ils prennent en circulant ou en 
stationnant au milieu des routes, parfois jusqu’à la 
tombée de la nuit, et sans prêter une attention 
suffisante aux véhicules qui les empruntent. Merci aux 
parents de sensibiliser leurs enfants à ce risque. 
La commission « Environnement et Sécurité », qui 
vient d’être crée au niveau du Conseil Municipal, 
travaillera sur le sujet afin d’aboutir à des propositions 
réalistes et concrètes dans les mois qui viennent. 
 

RREEUUNNIIOONN  DDEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  2211//0033//22001144  
  
Le conseil municipal à délibéré : 

• sur le compte administratif 2013 qui présente 
un excédent global de 193 164,78 €, 

• et émis un avis favorable à la modification des 
statuts de la communauté de communes 
Champagne-Vesle concernant son adhésion 
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à 2 compétences du Syndicat 
Intercommunal d’Energie de la Marne 
(SIEM) à savoir, le système d’information 
géographique (pour les réseaux eaux usées 
et pluviales) et les réseaux de 
communications électroniques, 

• et adopté le rapport annuel 2012 du 
Président sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement, 

• et approuvé un avenant d’un montant de 4 
719,74 € ttc pour des travaux 
supplémentaires dans la rue du Montcet, 

• et accepter (suite à l’accord du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Garenne) de 
reprendre dans le domaine communal les 
voies de l’AFU : rue des Grandes Années, 
rue Mozart et St Eloi, ainsi que l’impasse St 
Eloi. 

 
 
 

EETTAATT  CCIIVVIILL  DDEEPPUUIISS    NNOOVVEEMMBBRREE  22001133  
 
 
Décès :   

• TORSTEN Michel André le 3 janvier 2014 
• LAINE Marie-Thérèse, veuve de 

RONSEAUX André 
 
Naissance : 

• CHAPUIS Mélie le 11 janvier 2014 


