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Bienvenue
à Villers-Marmery !
Aurore!Schleicher-Cortès
occupe désormais le poste
de secrétaire de Mairie
depuis le 1er janvier 2014.
Nous lui souhaitons une
bonne et longue carrière... et
beaucoup de courage pour
accomplir la tâche.

Le Conseil Municipal rassemblé autour de Mme Martine Maujean
à l'occasion de son départ en retraite.

BONNE RETRAITE !
Nous tenons à témoigner à Madame Maujean toute notre reconnaissance pour ces années de services
rendus à nos collectivités.
De par ses compétences professionnelles, son énergie et sa disponibilité, Madame Maujean a su instaurer un
sentiment de cohérence tout au long de sa carrière.
Il n’était pas évident pour elle de travailler avec deux employeurs différents sur deux sites différents, surtout
quand ces employeurs changent tous les 6 ans.
N’oublions pas non plus toutes ces réformes qu’elle a dû appliquer en 35 ans de carrière dans de nombreux
domaines!: la comptabilité, les marchés publics, la gestion des carrières des employés communaux avec tout son
lot de déclarations mensuelles, trimestrielles, et annuelles à toutes les caisses d’assurances.
Ajoutons encore la gestion de l’État Civil, les dizaines d’élections, les permis de construire, les demandes de
carte d’identité et, pour finir, l’arrivée de l’informatique et de l’Internet avec les déclarations en ligne et «!la joie
des déconnexions » nécessitant de tout recommencer.
Cette conscience professionnelle mêlée à son profond attachement à notre commune et à ses habitants ont fait
de Madame Maujean une professionnelle reconnue de tous, animée par le devoir et la passion de son métier.
suite p. 2 -->

La Mairie est ouverte le LUNDI, le MERCREDI et le VENDREDI de 17h à 19h.
Téléphone : 03 26 97 92 68 - Site WEB http://villers-marmery.fr/ - Mél : mairiedevillers.marmery@wanadoo.fr
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BONNE RETRAITE !
Employée au sein de notre mairie depuis octobre 1981, elle a travaillé avec différents maires : M. Maurice
MOUNY à Cauroy lès Hermonville, M. Claude BEAUFORT, M. Michel CARRÉ, Mme Marie-Catherine
GUEBELS à Trépail, M. Fernand MARCHAND, M. Gaston DAYER et moi-même à Villers-Marmery.
Pour beaucoup, elle est la « mémoire » de la Mairie. Son départ en retraite signifie pour tous une page qui se
tourne.
Au nom des Villèriots, des Villèriottes et de l'ensemble de ses collègues, nous tenons à la remercier une nouvelle
fois pour son implication et son sens du service public et nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Le Maire
Laurent LONGIS

LE CONSEIL VOUS INFORME
• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 11 JUILLET 2013
ÉTAT CIVIL
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
(du 28/06/13 au 31/01/14)
- Suite à consultation de différentes Entreprises pour des travaux
prévus au Budget primitif 2013 et après avis de la Commission de
•Décès
Voirie, décide de retenir les Entreprises suivantes :
M. Arsène DARDENNE, le 31/01/14
- ÉCLAIRAGE PUBLIC rue Pasteur : Entreprise
HAUTEM Electricité pour 15 398.69 € TTC ;
•Naissances
- TROTTOIRS Avenue de Champagne : Entreprise
Jonah et Bastien GUILLEMIN,
SMTP pour 15 051.66 € .
le 01/07/13 à Reims ;
- TRAVAUX STATION D’EPURATION :
Hélicia DARAS, le 05/09/13 à Sedan ;
- aménagement accès casiers de rhyzocompostage :
Alister POLLEY RAPPASSE, le 10/11/13
Entreprise SMTP pour 15500.16 € TTC ;
à Reims ;
- création plate-forme avec aqueduc : Entreprise
Erwan BEDNARSKI, le 16/01/14,
SMTP pour 11 601.20 € TTC.
à Reims.
- Pour faire suite à l’arrêté du 25 Janvier 2013 qui stipule que les
•Mariage
bâtiments publics ne doivent plus être éclairés la nuit à compter du
1er Juillet, émet un avis favorable à la suppression de l’éclairage de
David HUSSON
l’église et décide de faire l’essai de supprimer l’éclairage public de
et Aurélie DUBOIS, le 06/07/13.
minuit à 6 heures du matin à compter du 1er Août 2013.
- Accepte le proposition de Monsieur Nabil SBAÏ pour l’exploitation du magasin multi services.
- Décide de virements de crédits sur le budget de la Commune.
- Décide d’admettre en non-valeur deux créances de forains dont les adresses ne sont plus en vigueur pour un
montant de 126 €..
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide de retenir les Entreprises mieux disantes préconisées par le Bureau d’études et la Commission d’appel
d’offres, soit :
- Lot 1 : terrassement/gros œuvre/ravalement : LEBOURCQ : 94 163.77 €
- Lot 2 : charpente bois/couverture/zinguerie : CTB : 28 453.39 €
- Lot 3 : menuiseries extérieures/serrurerie/métallerie : PAQUATTE : 32 201.41 €
- Lot 4 : cloisons/doublage/faux plafonds/menuiseries intérieures : SER : 17 139.72 €
- Lot 5 : peinture/carrelage/faïence : QUATREVAUX : 19 002.66 €
- Lot 6 : électricité/courants forts/courants faibles : SER : 18 976.23 €
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- Lot 7 : plomberie/chauffage/ventilation : EG RÉFRIGÉRATION : 13 205.00 €
- Lot 8 : VRD/Espaces verts : SRTP : 34 713.78 €
TOTAL : 257 855.96 € H.T.
- Après avoir entendu l’exposé de Monsieur BAZIN Noël, Président de l’Association Syndicale Autorisée des
Coteaux Viticoles (A.S.A.) sur la seconde tranche de travaux sur le territoire de la Commune décidée par l’assemblée
générale du 23 Juillet 2013 et considérant que ces travaux éviteront des dépenses de captage des eaux pluviales sur la
Commune pour supprimer les inondations du village lors des gros orages, décide d’un participation de la Commune
sur la base de 100 000 € .
- Désigne les délégués chargés de représenter la Commune au sein de la future intercommunalité jusqu’aux élections
municipales de mars 2014, soit :
- Délégué titulaire : Monsieur LONGIS Laurent ;
- Délégué suppléant : Monsieur FERNANDEZ Richard.
- Autorise Monsieur LONGIS Laurent, Maire, à signer avec la M.S.A. le contrat enfance jeunesse et tous les documents s’y rapportant.
- Décide de demander un règlement de 90 € pour l’utilisation sans autorisation de la grande salle en plus de la location normale de la petite salle d’un montant de 190 € à un locataire ayant utilisé les deux salles alors qu’il n’avait
réservé que la petite salle.
SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide de valider le transfert des prêts de la station d’épuration à la Communauté de Communes Vesle et Coteaux
de la Montagne de Reims et le principe de personne morale à compter du 1° Janvier 2014.
- Décide de souscrire un avenant pour une vérification quadriennale des installations électriques des bâtiments
communaux avec le bureau VERITAS.
- Décide de la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 1° classe à compter du 1° Décembre 2013.
- Décide de l’aménagement de coussins berlinois aux quatre entrées de village et de solliciter une subvention dans le
cadre de la répartition des amendes de police relatives à la circulation routière pour ce projet.
- Désigne quatre membres pour le renouvellement du bureau de l’Association Foncière dont le mandat est arrivé à
expiration le 14 Octobre 2013.
Sont désignés :
M. BOUTILLEZ Marc ; M. BAZIN Noël ; M. CHEMINON Pascal ;
M. PAQUAY Pierre-Emmanuel.
- Émet un avis favorable à la modification des statuts du S.I.E.M. et confirme l’adhésion de la Commune pour la
compétence « organisation de la distribution d’électricité ».
- Décide le versement d’une subvention de 1 925 € à l’Éveil Socio-Culturel pour l’organisation du séjour de classe
de neige prévu du 21 au 26 Janvier 2014.
SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
- Décide d’un prêt relais à court terme de 250 000 € d’une durée de 2 ans pour les travaux de construction du magasin multi services.
- Décide de la mise en vente du bâtiment abritant l’agence postale au 19 Avenue de Champagne au prix de
150 000 € .
- Émet un avis favorable à la signature d’une convention de remboursement du salaire de l’agent d’entretien sur la
base de 70 % du salaire de façon annuelle pour le temps passé dans les écoles avec la future intercommunalité à
compter du 1° Janvier 2014.
- Décide de la souscription au contrat groupe d’assurances statutaires du Personnel à compter du 1° Janvier 2014.
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-!Décide de virements de crédits du budget de la Commune.

SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE 2013
Le Conseil Municipal, après étude et délibération :
-!Décide de contracter une assurance dommage ouvrage avec la SMACL pour le bâtiment multi services
-!Décide de procéder à un virement de crédit en section de fonctionnement pour un montant de 3 000" (de prélever
au compte 6218 et d’octroyer au compte 60612
-!Décide de payer l’agent recenseur sous forme de prime conformément à l’exemple de l’INSEE, autrement dit 1.13"
par logement et 1.72 par habitant.
-!Décide l’octroi d’un emplacement réservé pour un taxi derrière la salle polyvalente et de fixer un droit d’emplacement
à 50" par an pour couvrir les dépenses qui vont être engagées (panneaux…).
-!Décide de donner son accord pour le rassemblement du Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de la Marne le
Samedi 26 Avril 2014.
Le Maire,
Laurent LONGIS

ANALYSE DE L'EAU PRÉLEVÉE LE 29/10/2013 à la Mairie (laboratoire IPL santé environnement durables à MAXÉVILLE (54))

Résultat
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur
Saveur
Turbidité néphélométrique NFU
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air
Température de l'eau
MINÉRALISATION
Conductivité à 25°C
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
RÉSIDUEL TRAITEMENT DE DÉSINFECTION
Chlore combiné
Chlore libre
Chlore total
PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Coliformes totaux / 100ml-MS
Entérocoques / 100ml-MS
Escherichia Coli / 100ml-MF
PARAMÈTRES AZOTE ET PHOSPHORE
Ammonium (en NH4)
Nitrates (en NO3)

Unité

NORMES

0
0
0
0
0,2

0=normal
0=normal
0=normal
0=normal
<2

21,0 °C
14,0 °C

<25,0 °C

611

µS/cm

de 200 à 1100

7,6

unité pH

6,5<pH<9

0,02
0,11
0,13

mg/lCl2

<1
<1
<1
<1
<1

n/ml
n/ml
n/100ml
n/100ml
n/100ml

=0

<0,05
39,1

mg/l
mg/l

<0,10
<50

mg/lCl2

=0

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement n° : 00071876) de l'ingénieur A. MONTAGNE :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
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Spécial bulletin municipal

Amicale
des Maires de la Marne

Municipales 2014 : les nouvelles règles
dans les communes de moins de 1 000 habitants

L

1. Vous conserverez la possibilité de
panacher le ou les bulletins de vote

23 et 30 mars 2014

,
es
vous élirez vos conseillers municipaux.
Ceux-ci désigneront ensuite le maire et les adjoints
de votre commune.
Attention, une récente loi a modifié vos pratiques !

Ainsi, vous pourrez :
rayer des noms de candidats présents sur
un bulletin ou en modifier l'ordre de
présentation
choisir des candidats inscrits sur d'autres
listes et les ajouter sur un bulletin
déposer dans l'urne un bulletin comportant
plus ou moins de noms que de sièges à
pourvoir

Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à la date
du scrutin ? Pensez à la procuration de vote.

Deux changements pour vous

S'il y a trop de noms, le bulletin ne sera pas nul, mais
les derniers noms ne recevront pas de voix.

1. Votez pour un candidat déclaré !

déposer dans l'urne une enveloppe
comprenant plusieurs bulletins différents

Désormais, vous ne pouvez voter que pour une
personne ayant, préalablement aux élections, fait
acte de candidature en préfecture.

Mais si au total, le nombre de noms sur les bulletins
est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le vote
sera nul !

Pour votre parfaite information, le nom des
candidats sera affiché à l'intérieur du bureau de
vote.

Conseil :
Inscrivez sur le ou les bulletins de
vote des noms dont le nombre est
au maximum égal au nombre de
conseillers à élire !

Inscrire un autre nom est donc
stérile ! En effet, cette personne ne
se verrait attribuer aucune voix

Le nombre de conseillers à élire sera également
affiché à l'intérieur du bureau de vote.

2. Vos papiers s'il vous plait !

Pour exercer votre droit de vote, vous devrez
obligatoirement présenter, en plus de votre carte
électorale, un titre d'identité (carte d'identité,
passeport, permis de conduire Ces titres
doivent être en cours de validité, à l'exception de
la carte nationale d'identité ou du passeport qui
peuvent être périmés).

2. Gare aux signes de reconnaissance !

Tout signe de reconnaissance entrainera la nullité
du vote !
Vous devez absolument proscrire :
apposition de signes divers (croix, ronds,
tirets , utilisation d'encres différentes ou
fluorescente )
pliage spécifique, froissement, déchirure,
coupage ou perforation
bulletin de vote accompagné d'un autre
papier ou objet
bulletin plié dans une enveloppe elle-même
placée dans l'enveloppe du scrutin

Pour que votre vote compte

Dans le bureau de vote, vous pourrez être en
présence de deux types de bulletins de vote :
des bulletins comprenant un seul nom
des bulletins comprenant une liste de noms

(dont le nombre peut être inférieur, égal ou supérieur
au nombre de sièges à pourvoir au sein du conseil
municipal).

Cette liste n'est pas exhaustive

Décembre 2013

Reproduction autorisée
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LE CONSEIL VOUS INFORME (suite et fin)

Le mode de scrutin

Élections des conseillers
communautaires

1 nom = 1 voix : les suffrages sont décomptés
par candidat et non par liste (par exemple si un

Les conseillers communautaires (anciennement
délégués communautaires) sont les représentants de la
commune au sein de votre communauté de
communes ou d'agglomération.

bulletin de vote comporte 3 noms, chacun de ces
trois noms reçoit une voix)

un candidat sera élu dès le premier tour :
o s'il obtient plus de 50 % des voix

À l'issue de l'élection du maire et des adjoints par
le conseil municipal, les élus seront classés dans
"l'ordre du tableau" avec en tête : le maire, puis
les adjoints et enfin les conseillers municipaux.
C'est alors seulement que seront connus les noms
des conseillers communautaires. En effet, les
conseillers communautaires seront, pour la
première fois, les membres du conseil
municipal dans "l'ordre du tableau", c est-àdire, le maire et, en fonction du nombre de sièges
dont dispose la commune au sein de la
communauté, le 1er adjoint, le 2ème adjoint, et
ainsi de suite

= MAJORITÉ ABSOLUE

o et si au moins ¼ des personnes inscrites
sur la liste électorale a voté pour lui.
en cas de second tour, ce sont les candidats qui
recueilleront le plus de voix et ce, quel que soit
le nombre de votants qui seront élus
= MAJORITÉ RELATIVE

C'est ce qu'on appelle un scrutin majoritaire
plurinominal deux tours

Élection du maire et des adjoints

Lorsque vous voterez, vous élirez les conseillers
municipaux. Vous ne procéderez pas directement
à l'élection du maire ou des adjoints car c'est le
conseil municipal qui s'en chargera. Le maire ne
sera donc pas forcément celui qui aura obtenu le plus
de voix le 3 ou le 30 mars prochain

Vous ne procéderez donc pas directement à
l'élection des conseillers communautaires et
leurs noms ne seront connus qu'après
l'élection du maire et des adjoints.

Un préalable indispensable : l'inscription sur la liste électorale !

Pour pouvoir voter lors des municipales 2014, il est indispensable que vous soyez inscrits sur la liste électorale de
votre commune.
Pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l'inscription est automatique. En
dehors de cette situation, l'inscription doit faire l'objet d'une démarche volontaire.

Quand ?

En règle générale, vous devez adresser votre demande d'inscription avant le 31 décembre 2013.
Toutefois, l'inscription au-delà de cette date et avant le jour de l'élection demeure possible si :
vous déménagez pour des motifs professionnels ou êtes un fonctionnaire admis à la retraite après le 1er
janvier
vous êtes un militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier
vous obtenez la nationalité française ou recouvrez l'exercice de votre droit de vote après le 1er janvier

Où ?

L'inscription peut être demandée, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, à la mairie :
de votre domicile
de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois
d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans
de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Décembre 2013

Reproduction autorisée
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