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Notre école compte désormais une classe de moins. La baisse démo-
graphique que connaît le village s'est ressentie au niveau des effectifs
scolaires. Il a fallu trouver une solution pour assurer au mieux la
scolarité de nos chères têtes blondes...
C'est en juillet 2008 que l'administration a alerté la municipalité sur le
problème de la baisse constante du nombre d'élèves fréquentant l'école
communale. L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription
de Reims 3, M. Jean Caunois, nous a d'abord rencontrés, Laurent
LONGIS et moi, pour examiner ensemble la situation et engager une
réflexion sur les orientations permettant d'envisager sereinement l'avenir
de notre école de manière pérenne sur une durée de trois ans.
Partant du constat que l'effectif 2008/2009 n'était que de 39 élèves
répartis sur trois classes, il était clair que l'administration allait décider de
fermer une classe dans notre village, ce qui fut fait à la rentrée de cette
année scolaire. Il a fallu réfléchir à la nouvelle organisation et répartir au
mieux les enfants de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Il a
rapidement paru évident qu'on ne pouvait envisager raisonnablement de
répartir la totalité des élèves sur les 2 classes. 
Réunion après réunion, le chantier a avancé pour aboutir au choix qui a
finalement été retenu : envoyer nos CM1/CM2 sur Verzy.
Changer le fonctionnement d'une école ne se fait pas sans examiner tous
les paramètres. Pour faire court, comme on dit, j'en évoquerai quelques
uns ici. Il nous a fallu tenir compte :
- de l'adaptation des locaux aux exigences d'un enseignement moderne

UNE RENTRÉE DIFFÉRENTE DES
AUTRES...

La crise à Villers-
Marmery…

Depuis mainte-
nant plus d’un an,
vous entendez ou
vous lisez dans
tous les médias le
mot CRISE. Qu'en est-il à Villers-
Marmery ? Cette crise financière puis
économique est réelle aussi bien dans
notre Commune que dans tous les
secteurs de l’activité économique de
notre région. Par conséquent, certains
habitants de Villers-Marmery ont été
concernés par des pertes d’emplois ou
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dans chacun des deux villages ;
- de l'avis de l'administration sur les différents choix envisageables par la commune ;
- des souhaits des familles ;
- de l'avis des enseignants des deux communes ;
- de l'avis des élus des deux communes ;
- de l'incidence sur l'avenir de l'association Familles Rurales, sans qui l'école ne pourrait survivre aujourd'hui ;
- de la faisabilité matérielle en fonction des structures des deux communes ;
...
Tout celà, dans un seul but : l'intérêt bien compris de chaque élève, situé au centre du dispositif.
Comme j'ai pu le dire lors des réunions du Conseil et comme je le répète ici : il ne s'agissait pas de "faire plaisir"
aux parents ou aux enseignants, mais bien de trouver tous ensemble la meilleure stratégie possible pour que les
enfants bénéficient d'une structure scolaire répondant au mieux aux exigences que l'on est en droit d'avoir en
matière d'enseignement pour les trois années à venir.
- Il a finalement été décidé que les enfants de CM1 et de CM2 de notre commune quitteraient les bancs de notre
école pour aller s'asseoir sur ceux de l'école de Verzy.
Le système, mis en place en accord avec Mme l'Inspectrice d'Académie de la Marne, devrait pouvoir fonctionner
si nos effectifs et ceux de Verzy ne connaissent pas de nouvelle baisse. Personne ne peut dire aujourd'hui combien
d'enfants peupleront nos classes dans deux ou trois ans. Une fois de plus, nous avons fait un pari sur l'avenir. Si la
situation venait à évoluer, nous rouvririons le dossier pour envisager une autre solution.
En attendant, la rentrée 2009/2010 s'est bien passée : les CM1/CM2 ont pris la route du village voisin. Faute de
place à la cantine de Verzy, ils reviennent à Villers-Marmery le midi pour y déjeuner. Certains vont à la cantine,
d'autres rentrent chez eux.
La période des vendanges est une période peu propice à la circulation des autocars dans le village, ce qui a valu
quelques désagréments et aménagements. Nous pensons que la période de rôdage est maintenant terminée.
Des points resteront certainement à améliorer au cours des mois à venir. Nous aviserons en temps utile. 
Une petite remarque concernant la sécurité : nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents jusqu'à leur montée dans le car de ramassage, au départ, et dès leur descente, à l'arrivée. Attention
donc aux jeux qui pourraient être dangereux autour de la place de la Mairie.
Nous nous efforcerons toujours d'œuvrer en sorte que tout se passe le mieux possible et nous avons besoin de
votre soutien, vous, parents. N'oubliez jamais que si vos enfants ont besoin d'une école, l'école de notre com-
mune a également besoin de vos enfants pour continer à exister : chaque élève compte. Villers ne doit pas devenir
un "village-dortoir" sans école, et finalement sans âme... En attendant le futur lotissement et les immeubles du
centre-bourg, plus que jamais par ces temps de crise : serrons-nous les coudes !
Pour finir, je vous rappelle qu'il est toujours possible de me rencontrer en mairie le jeudi entre 18h et 19h.
N'hésitez pas à le faire si vous en ressentez le besoin. C'est par le dialogue que les choses peuvent avancer.

Bien à vous.
L'adjoint chargé des affaires scolaires

Richard FERNANDEZ
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des mutations de poste engendrant la vente de leur maison. Il faut ajouter à cela une baisse de la démo-
graphie depuis quelques années dans notre région au profit des régions du sud-ouest de la France. Les
derniers recensements nous le démontrent, nous avons perdu près de 50 habitants depuis les 607 habi-
tants du recensement de 1999. Ces deux phénomènes conjugués ont abouti à la fermeture d’une classe.

À l’annonce de cette fermeture, certains parents
d’élèves n’avaient pas conscience de ces éléments.
Ils se sont renfermés dans une sorte d’individua-
lisme à l’égard de leurs enfants. Le Conseil muni-
cipal a pourtant cherché des solutions pour
enrayer cette spirale en proposant la création d’un
lotissement aux propriétaires concernés par la révi-
sion du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local
d’Urbanisme en 2008 ou encore par l’aménage-
ment du centre-bourg (projet 2002), toujours blo-
qué. Dans ces deux projets, nous devons négocier
avec des propriétaires privés qui n’ont peut-être
pas la même vision de la Commune : l’intérêt gé-
néral avant l’individualisme. Dans ces deux situa-
tions, on peut comprendre cette réaction naturelle
de défendre ses intérêts avant ceux de la collectivi-
té. Mais là où je suis révolté c’est lorsque l’indivi-
dualisme ou l’incivisme se conjuguent au quoti-
dien dans notre village.

Depuis le début de l’année, nous avons reçu à la
mairie trois courriers concernant des problèmes de
stationnement : du jamais vu ! (voir le flash Villers
infos de la rentrée). Nous constatons des dégrada-
tions régulières et importantes au lieudit "le  Fossé
Roger". Bancs cassés, voire brûlés en partie,
panneau d’information vandalisé, rodéo en voiture

sur le gazon, etc. Ce lieu très fréquenté, apprécié
par les touristes et les habitants de notre com-
mune le jour, il devient le soir un lieu de rassem-
blement de quelques jeunes irresponsables ne
pensant qu’à le dégrader. Tout comme devant la
salle polyvalente dont les façades ont été repeintes
au mois de mai de cette année : je vous demande
de constater par vous-même lors d’une petite pro-
menade l’état lamentable de la façade de l’entrée
sans compter les vols dans la salle polyvalente et
les deux tentatives d’arrachage des trois cendriers
extérieurs installés depuis peu de temps, tout ceci
aux cours de l’année 2009 qui n’est pas terminée !

La crise à Villers-Marmery… Oui, sûrement et
sous plusieurs formes. Je voudrais simplement que
chacun d’entre nous, prenne conscience de
l’impact de ses actes, de ses gestes ou de ses déci-
sions sur le long terme pour qu’ensemble nous
traversions cette crise brutale et injuste pour cer-
tains d’entre nous. Pensons à notre prochain, au
sens propre comme au sens figuré et non pas à
nous-mêmes !

Le Maire

Laurent LONGIS

LE MOT DU MAIRE (suite de la page 1)

3

ANALYSE D'EAU DU 7 OCTOBRE 2009ANALYSE D'EAU DU 7 OCTOBRE 2009ANALYSE D'EAU DU 7 OCTOBRE 2009ANALYSE D'EAU DU 7 OCTOBRE 2009 Résultat Unité
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Couleur 0
Odeur
Saveur
Turbidité néphélométrique NFU
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

0
0

<0,10

Température de l'eau
MINÉRALISATION
Conductivité à 25°C
ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

16,7° C

715 µS/cm

pH
RÉSIDUEL TRAITEMENT DE DÉSINFECTION
Chlore libre
Chlore total

7,55 unité pH

0,24
0,29

mg/lCl2
mg/lCl2

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h
Coliformes totaux / 100ml-MS

0 n/ml
2
0

n/ml
n/100ml

Entérocoques / 100ml-MS
Escherichia Coli / 100ml-MF

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00052588) : Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramè-
tres mesurés.

0
0

n/100ml
n/100ml

NORMES

0=normal
0=normal
0=normal

<2

de 200 à 1100

6,5<pH<9

=0

=0



• RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2008

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- décide de retenir l’entreprise BONIFACE pour la réalisation de
deux piézomètres dans le cadre des contrôles des nappes souterraines à
la suite de la reconstruction de la station d’épuration pour un coût de
8 028.75 € T.T.C. ;

- approuve les nouveaux statuts du S.I.E.P.R.U.R. ;

- autorise Monsieur LONGIS Laurent, Maire, à signer le renouvelle-
ment du Contrat Enfance Jeunesse avec la C.A.F. de la Marne pour
les activités concernant les moins de 16 ans dans la Commune ;

- décide l’achat d’une bande de terre en zone AOC au lieudit "Les
Boblins" d’une surface de 1 a 26 ca située en emplacement réservé au
PLU pour élargissement de la voirie à Madame Jeannine BEYAERT-
REMY ;

- décide de virements de crédits sur le budget de la Commune ;

- décide de virements de crédits sur le budget du service des eaux ;

- émet un avis favorable à l’échange de l’auto-laveuse achetée en
remplacement du matériel usé par une auto-laveuse tractée plus facile
d’utilisation et moins lourde.

• SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2008

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- ne souhaite pas préempter la parcelle g N° 119 située lieudit "Le Village".

- accepte le règlement sur la base de 98 % du marché de génie civil et travaux d’équipements après signature du
procès-verbal de réception des travaux « hors essai de garantie » à la SADE pour les travaux de reconstruction de
la station d’épuration.

- après avoir pris connaissance du coût de la reconstruction de la station d’épuration en tenant compte des diffé-
rents intervenants extérieurs non prévus initialement et des frais d’indexation du marché et constaté que les
calculs faits sur cette base font ressortir une participation par marc des centres de pressurage de 241.35 € au lieu
de 169.07 € prévus initialement, demande à Monsieur le Maire de réunir les responsables des centres de pressu-
rage afin de leur présenter ces nouvelles estimations et de leur proposer une augmentation de 35 € par marc, le
restant état pris en charge par la Commune.

- décide la cession au SYCODEC, à l’euro symbolique, d’une partie du terrain cadastré ZC N° 32 lieudit « Le
Moulin à vent » d’une superficie définie par bornage en vue de l’implantation d’une déchèterie. Les frais de
bornage seront à la charge du SYCODEC.

- sur proposition de la Commission des Bâtiments,

- décide du ravalement des murs extérieurs de la salle polyvalente et retient l’entreprise MB INDUSTRIE
pour un montant de 20 748.42 € H.T ;

- décide de la rénovation des peintures dans la petite salle et retient l’entreprise FANTONI pour un
montant de 10 953 € T.T.C. ;

- décide de prévoir le remplacement des appareils de chauffage. Une décision sera prise après réception de
plusieurs devis.

- Demande qu’une étude soit revue par la D.D.E. sur la base du dossier établi initialement par la D.D.A. pour
l’extension du réseau eaux pluviales rue de Saint Basle prévu par l’A.S.A.. Ces travaux pourraient se réaliser en
cofinancement avec l’A.S.A et comprendraient un ouvrage grille en haut de la rue et l’installation d’un tuyau de
500 mm de diamètre.

- annule la délibération n° 3479 du 11/09/2008 concernant les nouveaux statuts du SIEPRUR suite à une obser-
vation de Monsieur le Sous-Préfet et approuve les nouveaux statuts présentés.

(du 26/09/08 au 04/11/09)

• D é c è s

M. Pierre MAUGUIÈRE, le 07/01/09
M. Gérard BOUY, le 17/02/09
Mme Madeleine VARNET, née BINET, le
24/02/09
M. Bernard HAUTEM, le 20/05/09
M. Lucien HAUTEM, le 09/06/09
M. Roger BEAUFORT, le 12/10/09

• N a i s s a n c e s

Clara CORPELET, le 28/03/09
Axel LEMOINE, le 03/04/09
Margaux HAUTEM, le 09/08/09

• M a r i a g e s

Arnaud LAPOULLE et Cécile
GUERRIER, le 08/11/08
Cyril HAUTEM et Anne-Laure
MAQUIN, le 02/05/09
Christophe SIMON et Valérie
VALLERAND, le 04/07/09
Bruno PRAME et Isabelle BOQUET, le
18/07/09
Julien ROY et Anaïs DELEPIERRE, 
le 25/07/09 
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- décide d’allouer une subvention de 1 500 € à l’association ÉVEIL SOCIO CULTUREL pour le financement de
la classe de neige des CE2-CM1-CM2 prévue du 12 au 19 Janvier 2009 avec l’école des PETITES LOGES.

- décide de décisions modificatives sur le budget 2008 de la Commune.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2008

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- émet un avis favorable à la proposition d’avenant au contrat d’affermage de VEOLIA EAU suite à la reconstruc-
tion de la station d’épuration.

- décide, suite à la demande des Centres de pressurages, de modifier leur participation supplémentaire fixée à
35 €  et de la porter à 18 €.

- décide de retenir l’entreprise HAUTEM Electricité pour la rénovation du chauffage de la petite salle de la salle
polyvalente et de changer l’éclairage du hall d’entrée.

- décide du droit de préemption urbain suite à la révision du P.O.S. en P.L.U. pour les zones U et AU.

- habilite Monsieur le Maire à signer le contrat global de la Vesle Marnaise.

- décide de supprimer le poste d’adjoint technique 2° classe d’entretien des bâtiments communaux et de créer un
poste à 20/35 à compter du 1er Janvier 2008.

- décide de prendre en charge les charges sociales dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour besoin occa-
sionnel créé à l’occasion du recensement de la population pour une durée de 2 mois.

- décide de virements de crédits sur le budget de la Commune.

- prend acte que la Trésorerie générale a déchargé Monsieur le Receveur de la Commune du compte de gestion de
l’année 2006.

SÉANCE DU 15 JANVIER 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur FERNANDEZ, Adjoint chargé des Affaires scolaires, sur les différentes
solutions envisageables à propos de l’envoi des élèves à l’école de la Commune de VERZY à compter de la rentrée
scolaire 2009/2010, conséquemment à la fermeture d’une classe à VILLERS-MARMERY, sur recommandation
de Madame l’Inspectrice d’Académie ;

Après avoir pris connaissance du courrier adressé par les Parents d’élèves qui ont effectué un sondage auprès de 35
familles sur 37. Il ressort de ce sondage que 22 familles préfèreraient le départ des enfants de CM1-CM2, 8
familles préfèreraient voir partir les petite et moyenne sections de maternelle et 7 familles n’ont pas de préfé-
rence ;
En conclusion, les parents demandent au Conseil de bien vouloir tenir compte de leur avis.

Après exposé, débat et étude et compte-tenu des éléments en sa possession, par 12 voix pour, de proposer à la
Commune de VERZY d’accueillir les élèves de CM1-CM2 de VILLERS MARMERY, la proposition d’envoyer
les petite et moyenne section de maternelle ayant recueilli 3 voix.

Un courrier sera adressé à Monsieur le Maire de VERZY pour lui demander de bien vouloir soumettre à son
Conseil Municipal cette proposition.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- s’interroge sur l’éventualité de lancer un projet de lotissement à la sortie du village sur le CD 326 après avoir
entendu l’exposé d’un représentant d’une société spécialisée dans la réalisation de lotissements se substituant à la
Commune pour toutes les démarches administratives, allant de la négociation d’achat de terrains aux Particuliers
jusqu’à la vente de parcelles avec réalisation de la voirie et des espaces verts qui seraient rétrocédés à la Commune
pour l’Euro symbolique. Une décision sera prise après de plus amples renseignements ;

- décide de la réalisation de travaux d’aménagement dans le local communal (ancienne salle des fêtes) et, sur
proposition de la Commission des bâtiments, retient l’entreprise HAUTEM pour le lot maçonnerie :

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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19 814.62 € TTC et le lot porte sectionnelle et portillon : 4 716.40 € TTC. Une subvention sera sollicitée auprès
du Conseil Général pour la réalisation de ces travaux ;

- décide du renouvellement de la ligne de trésorerie de 200 000 € sollicitée pour les travaux de reconstruction de
la station d’épuration dans l’attente des versements des subventions et du remboursement de la T.V.A. ;

- décide de virements de crédits sur l’état des restes à réaliser 2008 afin de solder les dépenses liées à la révision du
P.O.S. en P.L.U. ;

- émet un avis favorable à la signature de conventions avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territo-
riale de la Marne qui gère les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents des Collectivités adhéren-
tes. Afin de lui permettre d’intervenir auprès des Collectivités et de la Caisse des Dépôts et Consignations, il est
nécessaire que des conventions de partenariat soient établies ;

- émet un avis favorable à la prise en charge par la Commune d’une étude en vue de la création d’une aire de
lavage pour les effluents viticoles conformément à la réglementation en vigueur et accepte que la Commune
avance le règlement des frais afférents à cette étude ;

- émet un avis favorable à la demande de l’association ÉVEIL SOCIO-CULTUREL de vente du vieux mobilier
scolaire entreposé dans les greniers à l’occasion de la brocante organisée le dimanche 15 Mars 2009 au profit des
écoles ;

- désigne Monsieur BOUTILLEZ Marc en qualité de membre du bureau de l’Association Foncière Intercommu-
nale.

SÉANCE DU 26 MARS 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- décide de confier la réalisation d’un lotissement à NORD-EST LOTISSEMENT et l’autorise à entreprendre
des négociations pour l’acquisition du foncier nécessaire à cette réalisation. Il souhaite être consulté sur l’aména-
gement des espaces verts et de la voirie ainsi que sur le plan d’ensemble du lotissement. Il se réserve la possibilité
d’acquérir des parcelles disponibles afin de conserver du foncier pour les Jeunes de la Commune et pour accueillir
des activités agricoles et viticoles dans les zones UX du P.L.U.

- décide l’acquisition par la Commune du porche et du sol appartenant aux consorts THIBAULT sur la base de
l’estimation effectuée par les Domaines, le 22 mai 2008 sur une parcelle voisine, soit 127 €  le m2.

- vote et approuve le compte administratif 2008 de la Commune qui se solde par un excédent de 232 240.93 €
Fonctionnement :

dépenses : 426 666.78 € ;

recettes : 627 963.95 € ;

excédent : 201 297.17 € ;

Investissement :

dépenses : 91360.91 reste à réaliser : 77 685 € ;

recettes : 122 304.68 ;

excédent : 30 943.77 €.

-décide d’affecter une somme de 46 741.23 € en couverture d’autofinancement en section d’investissement sur
l’excédent de fonctionnement.

- vote et approuve le budget primitif 2009 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :

Fonctionnement : 635 849 € ;

Investissement : 220 011 €.

- décide de ne pas modifier les taux des quatre taxes pour l’année 2009, à savoir :

taxe d’habitation : 21.69 € ;

foncier bâti : 25.05 € ;

foncier non bâti : 20.43 € ;

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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taxe professionnelle : 20.25 € ;

Total du produit fiscal à inscrire au budget 2009 : 329 915 €.

- après avoir pris connaissance du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation
pour la TVA qui permet le versement en 2009 des attributions du fond au titre des dépenses réalisées en 2008
pour les bénéficiaires du fond qui s’engagent, par convention avec le représentant de l’état, à accroître leurs
dépenses d’investissement en 2009, prend acte que le montant de référence est la moyenne des montants des
dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004/2005/2006, soit 416 747 € (Commune et service
des eaux - assainissement).

- décide, les prévisions budgétaires étant inférieures à ce montant de référence qui, en tenant compte des deux
budgets inclut la reconstruction de la station d’épuration, de ne pas y donner une suite favorable.

- décide le versement d’une avance de 3 030.85 € (apurement MSA) à l’association Familles Rurales.

- décide de poursuivre l’allocation de remboursement des frais de chauffage du bureau de poste d’un montant
annuel de 305 €.

- décide de l’achat de matériel et de mobilier pour la salle polyvalente : tables et chaises et fourneau monobloc.
Une étude est en cours pour l’achat d’un réfrigérateur et le remplacement des rideaux de la petite salle.

- sur proposition de Monsieur DELABARRE Joël, décide de l’acquisition d’un gyrobroyeur d’occasion.

- vote et approuve le compte administratif du service des eaux - assainissement qui se solde par un déficit de
136 293.53 €

Fonctionnement :

dépenses : 43 459.07 € ;

recettes : 39 663.97 € ;

déficit : 3 795.10 €.

Investissement :

dépenses : 793 667.46 reste à réaliser 115 206 € ;

recettes : 661 169.03 reste à réaliser : 234 569 € ;

déficit : 132 498.43 € ;

déficit avec les restes à réaliser : 13 135.43 €.

- constate qu’aucune affectation ne peut être effectuée compte-tenu du résultat négatif.

- vote et approuve le budget primitif 2009 du service des eaux assainissement qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à :

Fonctionnement : 57 730 € ;

Investissement : 590 855 €.

SÉANCE DU 14 MAI 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération,

- décide de donner une suite favorable au plan lancé par le Ministère de l’Éducation Nationale visant à aider les
communes de moins de 2 000 habitants à équiper les écoles en matériel informatique performant.

Les projets d’équipement retenus seront financés à 80 % jusqu’à hauteur de 9 000 € H.T.

Il habilite Monsieur FERNANDEZ Richard, 2° Adjoint, chargé des affaires scolaires, aux fins d’établir le dossier
de candidature.

SÉANCE DU 25 MAI 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération,

- suite à la demande des riverains de la ruelle Perrin, décide de programmer la réalisation des raccordements eaux

LE CONSEIL VOUS INFORME (suite)
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pluviales de tous les Riverains au réseau de la rue Pasteur. Il demande que soit établi un avant-projet détaillé afin
de pouvoir statuer sur un dossier chiffré lors de la prochaine réunion.

- sur proposition de la Commission de la salle polyvalente, décide de modifier les tarifs de location des salles à
compter du 1er Septembre 2009.

- après discussion sur le sujet, décide de distribuer un flash Infos pour informer les habitants que le stationnement
sauvage tel qu’il est pratiqué actuellement dans différentes rues n’est pas tolérable et que, faute de respect du code
de la route, il sera demandé à la gendarmerie d’effectuer des passages dans les rues du villages pour constater ces
infractions.

- décide de renouveler la participation de la Commune dans le cadre des Noëls en Champagne et habilite
Monsieur le Maire à signer la charte de réseau du chemin des crèches 2009.

- décide d’adhérer à l’association Paysages du Champagne UNESCO pour une cotisation de 0.50 € par habitant
et habilite Monsieur le Maire à signer la proposition d’adhésion.

- compte-tenu de la parution du décret du 4 Mai 2009 classant le Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims pour une durée de 12 ans, et, de ce fait, de l’application des nouveaux statuts du Parc, des nouveaux délé-
gués des Communes doivent être désignés.

Considérant l’accord des délégués élus par délibération du 27 mars 2008, le Conseil désigne :

Délégué titulaire : M. BOUTILLEZ Marc / Délégué suppléant : M. FERNANDEZ Richard

- Les travaux de construction de la décheterie devraient se terminer fin mai pour une ouverture vers le15 Juin. Sur
demande des représentants du SYCODEC, à l’occasion des réunions de chantier, il est décidé de limiter la vitesse
de circulation à 70 Km/h à 150 mètres de l’entrée et de la sortie d’accès à la déchèterie.

- Suite aux travaux de peinture de la petite salle de la salle polyvalente, les rideaux ont été enlevés. Compte-tenu
de leur état, il n’a pas été possible de les reposer. Des devis ont été sollicités pour la fourniture et la pose de
nouveaux rideaux occultants classement feu M1 correspondant aux normes. La Société SODICLAIR a été rete-
nue pour un montant de 3 257.90 € T.T.C..

SÉANCE DU 25 JUIN 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- Après l’intervention de Madame ARTS, Directrice de l’Association des Maires de la Marne qui a assisté
Monsieur le Maire dans l’étude et les discussion avec la Communauté de Communes VESLE - MONTAGNE
DE REIMS, le Conseil prend acte des points suivants :

La Commune serait la bienvenue au sein de la Communauté de Communes. Toutefois, la compétence assainisse-
ment ne serait pas reprise du fait de l’option des effluents viticoles exercée par la Commune de VILLERS
MARMERY lors de la reconstruction de la station d’épuration. Cette option étant totalement exclue du règle-
ment d’assainissement de la Communauté de Communes.

Une simulation financière a été établie en tenant compte des éléments de la Commune à transférer :

Produits communaux 2009 : 329 915 € ;

Produits du groupement (base 2009) : 96 881 € ;

Charges transférées : 67 060 € ;

Nouveau produit communal à pression fiscale équivalente : 233 034 € ;

soit une baisse de 30 000 € des recettes fiscales pour la Commune.

Par treize voix et une abstention (Madame DEVERLY Corinne), considérant que cette décision ne présente plus
d’urgence puisqu’elle était motivée, en premier lieu, par le renouvellement du contrat d’affermage du réseau assai-
nissement qui ne sera pas repris par la Communauté de Communes, décide d’ajourner sa décision.

- Adopte la convention d’adhésion à l’association Familles Rurales / les 3 V (crèche "les mille pattes") de VERZY
sur la base d’une participation de 6.50 € par habitant pour trois années renouvelables avec une assurance de
quatre places pour les enfants de la Commune et désigne Madame BOUTILLEZ Colette pour représenter la
Commune auprès de l’association.

- décide de la réalisation de travaux sur le réseau eaux pluviales ruelle Perrin dont le coût est estimé à 79 000 €, et
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demande au Bureau d’études SAT MANAGER d’entreprendre les démarches pour le lancement de la consulta-
tion par procédure adaptée.

- décide de la réalisation des travaux d’aménagement dans la ruelle des Boblins suite à l’acquisition d’un terrain
pour élargissement et, après étude des trois devis sollicités, de retenir l’entreprise SMTP pour un montant total de
6 661.72 € T.T.C.

- décide de signer une convention avec la Société HAAS pour la maintenance du matériel oxygène du Corps des
Sapeurs Pompiers.

- décide de l’acquisition d’une tondeuse autoportée à coupe frontale et après étude des trois devis sollicités, de
retenir la Société PRIMAULT pour un montant total de 4 496.96 € T.T.C.

- décide de modifications du budget 2009 de la Commune pour le règlement des différentes décisions votées ce
jour.

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- émet un avis favorable au devis de travaux complémentaires des bassins d’infiltration de la station d’épuration
qui concerne l’agrandissement du fossé sud par un élargissement de 3 mètres en tête et la réalisation d’un bassin
d’infiltration supplémentaire afin de permettre une alimentation en 2 zones pour un montant total de 9 000 €
H.T à la charge de la Commune. La SADE prendra en charge la dépose de 70 ml et la pose de 98 ml de clôture
pour un montant estimé à 4130 € H.T.

Le Conseil demande que l’enlèvement de la craie et de la terre végétale à l’occasion de ces travaux soit effectué
avant fermeture du site. 

- après avoir pris connaissance des trois devis établis pour les prélèvements à effectuer sur le deux piézomètres
installés aux abords de la station d’épuration et compte-tenu du coût de cette prestation, le Conseil envisage
l’achat d’une pompe qui serait amortie sur 5 années de prélèvements. Un devis sera sollicité pour l’acquisition de
cette pompe et une demande d’autorisation sera sollicitée auprès de l’hydrogéologue pour la réalisation en direct
de ces prélèvements.

- décide de virements de crédits pour le règlement de la facture de mise en souterrain des réseaux de France Télé-
com rue de Charleville, soit :

article 2042 : + 1 €
article 2111 : - 1 €

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2009

Le Conseil Municipal, après étude et délibération :

- décide de retenir le bureau d’études I.R.H. Ingénieur Conseil pour les démarches de fin de contrat d’affermage
des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration pour un montant de 12 300 € H.T. ;

- décide de retenir la Société ANTEA pour un prélèvement par an en hautes eaux (mars-avril) sur les piézomètres
installés aux abords de la station d’épuration pendant quatre années pour un montant total de 755 € H.T. révisa-
ble ;

-décide de retenir la Société SMTP de VERZY pour les travaux sur le réseau eaux pluviales dans la ruelle Perrin
suite à la consultation effectuée par le bureau d’études SAT MANAGER 

- approuve la proposition de participation aux frais de fonctionnement dans le cadre de l’accueil des enfants de
VILLERS MARMERY à l’école de VERZY, soit 1 € par enfant et par semaine scolaire pour les dépenses de fonc-
tionnement engagées (frais d’eau, d’assainissement, d’électricité, de chauffage et de téléphone et les frais liés aux
salaires et charges sociales des femmes de service) et une participation de 65 € par an et par élève pour les fourni-
tures scolaires (achats de livres, papeterie, petit matériel et tout ce qui se rapporte aux besoins de l’enfant pendant
sa scolarité).

Il habilite le Maire à signer la convention proposée par Monsieur CORBEAUX, Maire de VERZY.

Cette convention pourra être examinée et révisée avant chaque rentrée scolaire en accord avec les deux commu-
nes.
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- accepte la participation de l’amicale des Sapeurs Pompiers dans l’acquisition d’un défibrillateur sur la base de
1534.58 €, somme recueillie lors de l’organisation d’une manifestation dans le but d’acquérir ce matériel.

- décide qu’un état des lieux sera établi avant et après location de la salle polyvalente et d’ajouter la clause de
responsabilité des enfants pour le locataire dans le règlement intérieur. Un avis sera installé sur le pressoir situé
dans le hall "ne pas escalader le pressoir".

Le Maire

LAURENT LONGIS

• AIRE DE LAVAGE : BILAN ET RÉFLEXION SUR LE PROJET

Vous avez été sollicités au printemps pour une enquête sur le projet d’implantation d’une station de lavage pour
le matériel de traitement sur Villers-Marmery. La période est propice pour vous faire le bilan de l’enquête et l’évo-
lution que nous pouvons donner à ce dossier.

Nous avons fait partir un total de 83 dossiers, ce qui correspond au nombre de tracteurs ou d’engins intervenant
sur notre commune, 43 locaux et 40 extérieurs.
Un faible taux de réponse sur les extérieurs (7) probablement dû à la non proximité du projet par rapport à leurs
exploitations ? 2 sont exploitables et intéressés pour l’aire de lavage.
Sur le plan communal, 37 intervenants ont répondu, soit 86 % : le projet les intéresse ou suscite leur intérêt.
La première question "Possédez-vous un moyen de traitement de la vigne ?", nous a permis de connaître le
nombre d’intervenants et le nombre de personnes qui utilisent la prestation : 36 "oui", 3 "non", le reste des
réponses n'est pas exploitable.

La deuxième question conçerne les pratiques de chacun (36 questionnaires)
Pré-rinçage à la parcelle : 28 % ne pratiquent pas de pré-rincage ;
Cuve d’eau claire : 30 % ne sont pas équipés de cuve d’eau claire ;
Fréquence du nettoyage du matériel :
À chaque utilisation : 64 %
Pour les autres utilisateurs les réponses sont : une fois par campagne ou tous les 3 ou 4 traitements.

La troisième question concernait l’environnement de l’aire de lavage :
Remplissage : 28 % jugent utile ce poste ; 
Nettoyage de matériel terreux : 58 % jugent utile ce poste ;
Apport des effluents (pour ceux qui possèdent leur aire de Lavage) : 3 intervenants sont intéressés par cette solu-
tion.
Enfin la quatrième question : "Seriez-vous intéressé(e) par une aire de lavage ?" : 30 réponses positives (+3 en
apport d’effluent uniquement).

Mais tous s’interrogent sur le coût d’une telle opération et cette question est bien légitime.
À ce jour, il n’est pas facile de donner un montant, les besoins sont définis, un contact a été pris avec un bureau
d’étude, mais nous ne disposons que de chiffres approximatifs qui ont besoin d’être affinés. Nous réfléchissons à
trouver des solutions qui permettent de réduire ces coûts. 
Pour que cette opération soit d’un coût acceptable, mutualiser avec les communes proches semble être une solu-
tion. Le fait que nous pouvons disposer d’un terrain accessible disposant de l’eau, de l'électricité et du téléphone
est un grand atout. 
Dans cette période post-vendange, nous recherchons avec différents organismes (CIVC,...) le moyen de trouver
des appuis financiers afin de réduire la participation de chacun. Si cette opération est "dans l’air du temps", nous
devons mettre à profit l’avance que nous possédons et nous espérons apporter une proposition complète et
chiffrée début 2010. 

Le groupe de travail "aire de lavage"

10



LE CONSEIL VOUS INFORME (suite et fin)

11

Des comportements intolérables nous ont été rapportés. Nous comptons sur vous, parents d'élèves,
pour faire en sorte que celà ne se reproduise plus. Pour mémoire, voici la copie du règlement intérieur
concernant les transports scolaires...

RÈGLEMENT INTÉRIEUR - TRANSPORTS SCOLAIRES COLLÈGE DE VERZY

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’accès et d’utilisation des cars de transport scolaire à
destination du collège de Verzy, afin de permettre à chacun de voyager en toute sécurité et d’arriver à destina-
tion dans les meilleurs délais. 

Article 1.
Les conducteurs de cars doivent s’efforcer de
respecter scrupuleusement les horaires et les
arrêts prévus afin de permettre la montée et la
descente des enfants sans précipitation.

Article 2.
Les enfants doivent être présents cinq minutes
avant l’horaire fixé. Les conducteurs de cars ne
sont pas tenus d’attendre les élèves absents à
l’heure de départ. Dans des conditions normales
de fonctionnement, aucun car supplémentaire
ne sera mis à la disposition des élèves retardatai-
res.

Article 3.
Les élèves doivent attendre le car à bonne dis-
tance du bord du trottoir. Ils doivent attendre
l’arrêt total du car avant de s’en approcher. 
Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du
car et l’ouverture des portes pour quitter leur
place et se diriger vers la sortie. Ils doivent le
faire sans provoquer de bousculade.

Article 4.
Les élèves doivent obligatoirement présenter leur
titre de transport au chauffeur lors de la montée
dans le car. Les titres de transport sont édités par
les services de la Communauté de Communes.
En cas de perte ou de vol, les parents doivent en
avertir le secrétariat de la Communauté de
Communes dans les meilleurs délais.

Article 5.
Les élèves ne doivent jamais traverser devant ou
derrière le car mais seulement quand celui-ci
s’est éloigné afin que toute la chaussée puisse
être vue. Ils doivent respecter la signalisation
routière et, notamment, traverser sur les passages
pour piétons.

Article 6.
La destination du car doit être clairement indi-
quée sur celui-ci. Les élèves doivent vérifier la
destination avant de s’approcher du car.

Article 7.
Le couloir central et l’issue de secours du car
doivent rester libres.

Article 8.
L’accueil des élèves dans un autre car desservant
le même collège ne peut être toléré que dans la
limite des places disponibles.

Article 9.
Les élèves sont tenus de ne pas fumer et de ne
pas créer de chahuts. En cas de dégradations, la
responsabilité civile des parents sera engagée.

Article 10.
Tout élève dont le comportement provoque le
chahut ou des dégradations pourra être exclu
temporairement ou définitivement du bénéfice
des trans-ports scolaires. Un premier avertisse-
ment écrit sera adressé à la famille pour signaler
toute difficulté ; en cas de récidive ils seront
informés, ainsi que l’établissement scolaire, des
sanctions prises.

Article 11.
 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
lorsque celle-ci est présente dans les véhicules de
transport.

Fait à Sillery le 22 février 2007
Jacques DOUADI, Président.



Samedi 21 novembre 2009
Soirée Beaujolais nouveau

Salle polyvalente

Dimanche 29 novembre 2009
LOTO DE L'ÉCOLE

Salle polyvalente

Samedi 5 décembre 2009
SAINTE BARBE

avec les Sapeurs Pompiers

Samedi 12 décembre 2009
CONCERT 'OKOLO'

Église de Villers-Marmery

Samedi 9 janvier 2010 - 18h
VŒUX DU MAIRE
Salle polyvalente

L'agenda 2010
sera bientôt en ligne

sur le site WEB communal

Encore un record ! 3m40 : qui dit mieux ? Bravo à Philippe et Henriette Rothier.

Chasse : calendrier 2009-2010Chasse : calendrier 2009-2010Chasse : calendrier 2009-2010Chasse : calendrier 2009-2010

VILLERS-MARMERY

Dimanche 04/10 : 8h00 Bois. 
Samedi 10/10 : 8h30 Ouverture plaine et
vignes. Chasse individuelle.
Dimanche 11/10 : 8h30 Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 18/10 : 8h30 Chasse indivi-
duelle. 
Samedi 24/10 : 8h30 Bois.
Dimanche 25/10 : 8h30 Chasse indivi-
duelle. 
Dimanche 1/11 8h30 Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 8/11 : 8h30 Bois 
Mercredi 11/11 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
 Dimanche 15/11 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
Samedi 21/11 : 8h30. Bois
Dimanche 22/11 : 8h30. Battue lapin en
groupe.
Dimanche 29/11 : 8h30. Bois.

Le coin des associations vous attend sur le site communal...

Retrouvez d'autres informations sur le site communal :
http://villers-marmery.fr/

Dimanche 6/12 : 8h30.Bois.
Dimanche 13/12 : 8h30.Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 20/12 : 8h30.Bois.
Vendredi 25/12 : 8h30 Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 27/12 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
Vendredi 01/01 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 03/01 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 10/01 : 8h30. Bois
Samedi 16/01 : 8h30 Bois.
Dimanche 17/01 : 8h30. Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 24/01 : 8h30. Bois.
Dimanche 31/01 : 8h30. Bois.
Dimanche 7/02 : 8h30.Chasse indivi-
duelle.
Dimanche 14/02 : 8h30.Bois.
Dimanche 21/02 : 8h30.Bois.
Dimanche 28/02 : 8h30. Bois. Journée
complète.
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