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 Le début de l’année a vu se terminer les travaux du programme de 2017, malgré les 

intempéries qui ont perturbés l‘achèvement de ceux-ci. 

 Cette année encore, des travaux de rénovation du chemin de Stade, de la rue 

Émile Zola, partie longeant le cimetière, la ruelle de l’Église et la ruelle allant de la rue 

Picasso à la rue Joliot Curie, près de la salle Communale. Le commencement est prévu 

pour le 9 juillet.  

 

 Le Conseil Municipal a adopté le budget de la commune sans augmentation des 

taux d’imposition.  

 Le Conseil Communautaire n’a pas changé, non plus, ses taux sauf pour la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui passe de 15.50% à 10.10%. Ceci 

est du à la baisse du coût du service suite à l’appel d’offre de nouveaux marchés.  

 Concernant la réception défaillante du réseau de téléphonie mobile, le Conseil 

Municipal a donné son accord pour l’installation d’une antenne relais, afin de renforcer la 

réception des téléphones portables sur la commune.  

 

 Un épisode orageux important accompagné d’un vent très violent et localisé a frap-

pé une partie du territoire de la commune, depuis l’église jusqu’au cimetière, le mercredi 6 

Juin 2018 en fin d’après midi. Des tombes ont été endommagées. Un certificat d’intem-

périe peut vous être délivré en Mairie à titre de justificatif pour votre assurance. 

 

 Nous avons opté pour adhérer au protocole de Participation Citoyenne. Neuf 

personnes se sont engagées pour être référentes. Elles ont un rôle d’observation et 

d’information mais n’ont pas vocation à se substituer à l’action des gendarmes.  

Ce dispositif consiste à sensibiliser les élus et les habitants à participer à la sécurité de 

leur commune et d’apporter une action complémentaire à la gendarmerie dans sa lutte 

contre la délinquance. . 



 3 

 

Fondé sur la solidarité de voisinage, il encourage la population à adopter des actes élé-

mentaires de prévention, surveillance des habitations en l’absence des occupants, ramas-

sage de courrier, signalement des démarchages ou véhicules suspects et à informer rapide-

ment les forces de l’ordre de tous les faits attirant défavorablement leur attention, en télé-

phonant directement au 17 ou par l’intermédiaire du référent. 

Tous les habitants ont le devoir de prévenir la gendarmerie rapidement, lors de tous évène-

ment suspect  ou d’incivilité.  Pour connaître les référents, adressez vous à la Mairie. 

 

 Des dégradations sont régulièrement constatées dans la commune et en particulier 

sur les espaces publics ainsi que chez les particuliers.  

Le mobilité urbain est dégradé et cassé. Nous sommes obligés de démonter certains élé-

ments, tables, blancs,…  L’aire de jeux pour enfants n’est pas un espace pour que les ado-

lescents grimpent sur les jeux et les secouent jusqu’à vouloir les casser.  Toutes ces incivili-

tés sont au détriment des finances de la commune, du travail quotidien des employés, qui 

doivent sans cesse réparer, mais aussi des habitants qui sont privés d’une qualité d’aména-

gement qu’il devient difficile de maintenir.  

 

 Le bail de location avec l’association MJC a été résilié à l’issu de son terme de 30 

ans. La commune a repris toute la gestion de la salle communale.  Un planning des activités 

a été élaboré avec les associations utilisatrices.  

 Pour les locations aux associations et aux habitants de la commune le weekend,  la ré-

servation est à faire au secrétariat de la Mairie qui gère le planning.  

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous, de passer des moments agréables durent cette 

période estivale. 

 

            Le Maire, 

            James AUTREAU. 
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OUVERTURE DU SECRETARIAT 

                 Angélique BRIER et Aurélie MULLER  vous  accueillent 

           Du Mardi au Vendredi de 13h45 à 17h45  -  Le Samedi de 10h00 à 12h00 

(Fermé le samedi du 1er juillet au 1er septembre) 

LES JOURS DE FERMETURE VOUS POUVEZ CONTACTER : 

    Le Maire, James AUTREAU  03.26.80.06.22 

    1er adjoint, Philippe HEMBISE  03.26.81.43.84 

    2ème adjointe, Sandrine PROTAT  03.26.42.56.55 

    3ème adjointe, Marie BRUN   03.26.81.18.68            

2 rue du Général de Gaulle 

   03.26.80.01.32    03.26.80.00.3126 

 mairie.stjust-sauvage@wanadoo.fr 

 www.st-just-sauvage.fr 

 facebook.com/communesaintjustsauvage 

   

 

2 Rue de Chalons, 

51260 Anglure   

 03 26 42 81 40  

 

Ouverture: 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  

13h30/17h30 

Mercredi : 8h00/12h00 

Samedi: 9h30/12h00 

TRESORERIE 

50 Rue de Chalons 

 51260 Anglure 

03.26.42.71.89 

 

Ouverture : 

Lundi au Mardi :  

09h00/11h30 -  14h00/16h00 

Mercredi : 09h00/11h30 

Jeudi :  

09h00/11h30 - 14h00/16h00 

RELAIS POSTE 

Salon Sylvie Coiffure 

2 rue du Maréchal  Leclerc 

51260 Saint Just Sauvage 

 

 

Ouverture: 

Mardi au Vendredi : 

9h00/12h00  15h00/17h00 

Samedi : 9h00/12h00 
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09.51.44.25.85                     

 Du Lundi au Vendredi     de 7h30 à 18h30 

Gendarmerie d’Anglure ………………………………………...…03.26.42.70.04 ou 17 ou 112 à partir d’un portable 

Gendarmerie de Sézanne…………………………………………………………………………………………………….. 03. 26.80.50.17 

Circonscription d’aide sociale de Sézanne……………………..…………………………………………………. 03.26.80.54.49 

Clinique Pays de Seine de Romilly ……………………………………………..……………………….……………… 0 826.399.927 

Groupement hospitalier Maurice Camuset de Romilly sur Seine ….……………..………………..03.25.21.96.00 

Préfecture de Chalons en Champagne……………………………………………….………………………….….. 03.26.26.10.10 

Tribunal de Grande Instance de Chalons en  Champagne …………………………….……………….03.26.69.27.27 

UFC Que choisir de Sézanne ………………………………………………………………………..………………….03.26.42.98.82 

Restos du Cœur de Romilly sur Seine …………………………………………………………………..…………...03.25.21.65.64 

Secours Populaire de Romilly sur Seine ……………………………………………………….…………………...03.25.24.61.50 

Maison de la Justice et du Droit de Romilly sur Seine……………………………………………….…….03.25.21.67.67 

Destruction de nid de guêpes, frelons...MOSZKOWICZ Bernard à Bagneux  

……………………………………………...…………………………………………………………………………………03.26.80.07.72 / 06.70.44.41.20 

Destruction d’abeilles ILAT Bernard à Esclavolles-Lurey ………………………….……………….03.26.42.62.97 

Cabinet Infirmier  MIGNOT Yann………………………..……. Place Paul Vaillant Couturier 09 81 84 35 36 

Drogues Info service…………………………………………………………………………………………………………..……0 800.23.13.13 

Ecoute Cannabis………………………………………………………………………………………………………..…………..0 811.91.20.20 

Ecoute Alcool ………………………………………………………………………………………………………...……………...0 811.91.30.30 

Tabac info service………………………………………………………………………………………………..…. 39 89 ou 0 800.232.236 

Violences Femmes info……………………………………………………………………………………………………………………………..39 19 

 

SAMU ………………...15   

POLICE …………….17  

POMPIERS ……18 Liste disponible sur le site: 

www.assistante.maternelle.marne.fr 

Assistantes maternelles 

09.51.44.25.85 

Micro Crèche CLAPOTIS 
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  Logements locatifs 

Mon Logis PLURIAL: 

Place des Martyrs  

 Romilly sur Seine 

03.25.24.93.24 

Effort Rémois: 

Rue des Récollets à Sézanne : 

03.26.81.19.62 

GRDF : Urgence sécurité Gaz 

24h/24 7j/7 

n° vert 0800 47 33 33 

 

ERDF: Accès à l’électricité 

Je déménage...j’emménage 

ERDF Région EST 

www.erdfdistribution.fr 

 

Fournisseur d’électricité  

 

www.energie-info.fr 

www.cre.fr  

 

n° azur 0810 112 212 

  Collecte des ordures  

Ménagères 

Mettre les conteneurs et les sacs sur le trottoir 

avant 20h00 le Jeudi 

Collecte de sacs jaunes 

Une semaine sur deux, sortir les sacs sur le trottoir 

avant 20h00 le Jeudi 

Calendrier disponible au  secrétariat de mairie ou 

sur Facebook 

DECHETTERIE SARON SUR AUBE 

1er avril au 31 octobre 

Lundi : 09h  - 12h 

Mardi/Jeudi/Vendredi :  

14h - 18h30 

Samedi :  09h - 12h / 14h - 18h30 

1er novembre au 31 mars 

Lundi : 09h - 12h        Mardi/Jeudi :  14h - 17h30 

       Samedi : 09h - 12h / 14h - 17h30 

   Ouverture et fermeture du compteur d’eau 

Demande à faire sur le site de la Communauté de Communes de Sézanne Sud ouest Marnais 

http://www.cc.pays-d’anglure.com  

Vous pouvez faire votre demande en ligne ou imprimer le dossier de contrat. 

En cas de problèmes sur les réseaux eau et assainissement durant le week-end, le répondeur du 

03.26.42.75.18 communiquera les numéros d’urgences.  



 7 

 

CARTE NATIONALE  

D’IDENTITE 

Depuis le 27 mars 2017, la mairie de Saint 

Just Sauvage n’a plus en charge le service 

des  Cartes Nationales d’Identité. 

Désormais, il faut vous rapprocher et  

prendre rendez vous auprès de : 

 

La mairie de Sézanne, Place de l’Hôtel de 

ville, 51120 SEZANNE 

03.26.80.59.01 

Ou 

La mairie de Romilly sur Seine, 1 rue de la Boule 

d’Or, 10100 ROMILLY SUR SEINE 

03.25.39.43.80 

 

Recensement pour la journée d’appel :  

Tous les jeunes français, garçons et filles, doi-

vent se munir de leur livret de famille et se 

rendre à la mairie de leur domicile pour se faire 

recenser dans les 

 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 

 

Cette inscription leur permettra d’obtenir  

une attestation de recensement. 
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Courant avril 2018, un hélicoptère de la société Air Champagne a parcouru le ciel des 

départements de l’Aube et de la Marne, missionné par le SDDEA, pour entamer la pé-

riode de démoustification. 

 

Il a épandu un biocide afin de tuer les moustiques encore à 

l’état de larves. Ce biocide est composé de bactéries qui 

attaquent le tube digestif et provoquent leur mort avant le 

passage à l’état adulte. 

Le biocide utilisé est homologué pour l’agriculture biologique. Son utilisation est stricte-

ment encadrée et nécessite un certibiocide, aussi bien pour l’acheteur que pour la per-

sonne amenée à l’épandre. 

Le but de cette opération : mener des actions de prévention et des actions curatives afin 

d’éviter la prolifération des moustiques dans les vallées de l’Aube et de la Seine. 

 

Jusque-là, les conditions météorologiques, les inondations du mois de janvier 2018 et les 

remontées des nappes phréatiques ne permettaient pas d’envisager le début du traitement. 

Néanmoins, grâce aux pluies qui font descendre le larvicide le long de la végétation ce trai-

tement aura l’avantage d’atteindre plus rapidement les larves de moustiques. ).  
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Limitez les lieux de ponte :  

Les moustiques femelles déposent leurs oeufs dans les 
eaux stagnantes. Pour limiter le nombre de spécimens 
autour des habitations, il est conseillé de limiter au maxi-
mum les lieux de ponte. En réduisant les possibilités de 
ponte, vous réduirez le nombre de naissances de mous-
tiques. Pour cela :  
  supprimer les eaux stagnantes dans les environs de l'habitation,  
  arrosez vos jardinières, jusqu'à ce que la terre soit humide, sans laisser d'eau apparente, 
  recouvrez vos réserves d'eau, vos citernes pluviales pour éviter la ponte des moustiques, 
  bâchez les piscines ... 

Quelques idées reçues sur le moustique :  

Certaines peaux attirent les insectes 

C'est Vrai ! Les moustiques sont attirés par le CO2 et certains acides gras, produits par la 
peau et la transpiration. Certains épidermes sont donc plus séduisants que les autres. La 
composition de la flore bactérienne joue aussi un rôle : la consommation de bière par 
exemple, qui augmente la sudation, va favoriser les piqûres. 

La citronnelle suffit à les éloigner 

Faux. Elle est efficace quelques minutes seulement après son application. Seules quatre 
molécules s’avèrent efficaces, d’après une étude de la Haute Autorité de Santé : le 
DEET, l’IR 3535, la Pycaridine et le PMD RDO ; ce sont quatre molécules de syn-
thèse. Aucune huile essentielle n’a encore prouvé son efficacité. Les ultra-sons ne mar-
chent pas non plus. Quant aux bracelets, ils ne sont efficaces que sur quelques centimètres 
autour du poignet.  

Ils sont attirés par la lumière  

Faux. Et pourtant ce n'est pas faute d'y avoir cru pendant des années. Les moustiques ne 

sont pas du tout attirés par la lumière, mais par le gaz carbonique présent dans nos maisons. 

C'est donc l'activité humaine qui les attire, puisque le CO2 est produit lorsque l'on marche, 

mange et respire . 

 

http://madame.lefigaro.fr/deco-design/home-staging-comment-ca-marche-et-combien-ca-coute-160117-129148
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M. AUMONT Michel 03.26.80.00.55 admr.an@anglure.fede51.admr.org 

Mme JAPPAIN  Françoise 03.26.81.58.57 ambiance.fitness@gmw.fr 

M. VIDET Jean-

Christophe 

06.70.39.49.98 liloushow@gmail.com 

Mme LEFEVRE Marie-

Christine 

03.26.80.70.12 / 

M. BOUGÉ Patrick 03.26.80.08.20 patrick_bouge@orange.fr 

M. PLUOT Pascal 03.26.81.36.37 pascal.pluot@free.fr 

Mme MARTIN Béatrice  03.26.80.08.26 mbeatrice985@gmail.com 

Mme CHARLOIS Denise 03.26.80.02.74 / 

M. HUGUIER Jacky 03.26.80.06.91 jacky.huguier@xanadoo.fr 

M.  HAXAIRE Alexis 06.13.02.74.61  alexis.haxaire@wepa.eu  

M. PARISOT Didier  06.80.76.15.56 didparisot@gmail.com 

M.  DOUINE Bertrand 03.26.81.07.04 bertrand.douine@orange.fr 

M. GILLES Jérome  /  / 

M. LEBRUN Thierry 03.26.81.88.53 thierry.lebrun88@orange.fr 

Organisateurs de manifestations, veuillez nous informer de vos dates le plus  
rapidement possible pour publication dans le Calendrier des Festivités ainsi que 

dans le Bulletin Municipal.  
Pour le choix de vos dates, un calendrier prévisionnel des manifestations  

des communes voisines est consultable en mairie. 

mailto:pascal.pluot@free.fr
mailto:alexis.haxaire@wepa.eu
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Analyse et diagnostic 36 rue Anatole France / 

Produits métallurgiques 1 rue Léon Gambetta 03.26.80.04.67 

Epicerie, tabac 2 rue Jean Jaurès 03.26.80.00.17 

Agencement, menuiserie, services 31 rue Emile Zola 06.21.24.45.45  

Electricité, peinture, maçonnerie 31 rue du Général de Gaulle 03.26.80.53.63 

Menuiserie 24 rue Pierre Brocheton  03.26.80.19.53 

Vente bétail 3 rue du Maréchal Leclerc 03.26.80.00.52  

bétail.champenois@wanadoo.fr 

Maçonnerie 10 rue Marx Dormoy 03.26.80.02.29 

Boulangerie 1 rue Jolio Curie 03.26.80.04.10 

Vente produits de la ferme 42 rue Pierre Brossolette 03.26.42.85.82 

Pêches, gite Chemin des Tommelles 03.26.80.01.10 

Mécanique automobile 55 rue Marx Dormoy 03.26.80.09.84 

Mécanique automobile 14 rue Arago 03.26.80.00.48 

Fabrication parpaings 13 rue Jean Moulin 03.26.80.01.43 

Travaux peinture 43 rue Pierre Brossolette 06.07.57.19.01 

Vente produits de la ferme 10 rue du Général de Gaulle 03.26.80.04.04 

Vente œufs bio 14 rue Alexandre Dumas 06.69.90.68.82 

Elevage canin 11 rue du Général de Gaulle 03.26.80.08.26                       

le-clos-kemorick@wanadoo.fr 

Pêche 29 rue Georges Guynemer 03.26.81.24.70 

Lavage, repassage 10 Rue Alexandre Dumas 03.26.80.59.02 

Pêche D82,  route de Sarons 06.27.23.28.52 

Vente de légumes 13 rue Louis Pasteur / 

Electricité générale 15 rue Voltaire 03.26.80.44.90 

Taxi– ambulance 10 rue Louise Michel 06.77.61.89.72                            

sanitaxi@orange.fr 

Vente produits entretien 38 rue Pierre Brossolette 03.26.80.49.66 

Coiffeuse 2 rue du Maréchal Leclerc 03.26.80.92.11 

Gîte rural 22 rue Marx Dormoy 03.26.81.13.35 

Elevage canin et chenil  Domaine de la Vallée de 

l’Etournay 

06.41.61.62.54 
vallee.etournay@gmail.com 
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Photocopie A4 en Noir et Blanc 

Photocopie A3 en Noir et Blanc 

Photocopie A4 en  Couleurs 

Photocopie A3 en Couleurs 

0.18€ 

0.36€ 

1.00€ 

2.00€ 

Droits de place pour les marchands ambulants occasionnels du type camion d’outillages, 

vendeurs de vêtements, de matelas, etc. (au mètre linéaire)  

2.60€ / ml 

Salle du stade : Week-end : Pour les habitants de la commune 

Salle du stade : Week-end : Pour les personnes extérieurs à la commune 

Salle du stade : 1 journée en semaine : Pour  les habitants de la commune  

Salle du stade : 1 journée en semaine : Pour les personnes extérieurs à la commune 

Salle communale P.M Davesne (MJC) : Pour vin d’honneur 

Salle communale P.M Davesne (MJC) : pour le week end 

70.00€ 

110.00€ 

40.00€  

60.00€ 

80.00€ 

180.00€ 

 

Concession pleine terre                     2m x 1m                       30 ans 200.00€ 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum                15 ans 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum                30 ans 

250.00€ 

500.00€ 

Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum                        15 ans 

Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum                        30 ans 

200.00€ 

400.00€  

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 : Pour les habitants de la commune 

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 : Pour les  personnes extérieurs à la com-

mune 

14.00€ 

28.00€ 
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NAISSANCES 

LELARGE Louison                  12 décembre 2017 

MAILLET Lissandro                  13 mars 2018 

LOPES CHARNEAU Loïs                          27 mars 2018 

GUIBERT Lola                    12 avril 2018 

.MANGEON Luciano                    23 mai 2018 

MICHEL Agathe                                 8 juin 2018 

MARIAGES—PACS 

LEBRUN Thierry et VIDET Pénélope      16 décembre 2017 

PETIT Paul et JASSEY Cynthia        16 décembre 2017 

DE LUCA Grégory et MARREC Laëtita      16 décembre 2017 

DECES 

COLLET Pascal                  4 janvier 2018 

HANIEZ Jean-Claude               29 janvier 2018 

ERGAUT Raymonde                       1er février 2018 

MOSCARDINI Jacques                    4 mars 2018 

MACHEREZ Christophe                 14 mars 2018 

PARGAT Pierrette                   27 mars 2018 

BARRAULT Denise                      4 avril 2018 

CHERRIOT Alain                    1er mai 2018 

BOURLON Georges                     11 mai 2018 

BROSSARD Roger             9 juin 2018 

COCU Marie Thérèse                    11 juin 2018 

FRISSARD Ginette                    22 juin 2018 
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29 novembre 2017 

 Approbation des statuts de la CCSSOM 
 

Considérant les compétences obligatoires prévues pour les Communautés de Communes au 01.01.2018,  

Considérant qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des 

communes aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se pro-

nonçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

Considérant que la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais a délibéré pour acter les modifications sta-

tutaires le 2 octobre 2017 et qu’il appartient désormais à chaque commune, dans un délai de trois mois à compter de cette 

date, de se prononcer sur les modifications statutaires ; 

Considérant que les communes membres sont dès lors appelées à se prononcer sur ce dispositif dans les conditions visées à 

l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux transferts de compétences des com-

munes vers les EPCI ; 

 

Le Conseil Municipal doit délibérer pour :  

APPROUVER les statuts de la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais,  

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Les statuts de la CCSSOM ont été transmis par internet aux conseillers et des précisions sont apportées sur : 

Aire d’accueil des gens du voyage : depuis la création de la CCSSOM, l’aire d’accueil de Sézanne suffit à satisfaire aux 

obligations légales. 

La voirie d’intérêt communautaire : pour harmoniser les pratiques antérieures de chaque communauté de communes, il a été 

décidé que la CCSSOM prendrait en charge 75 % de la voirie de chaque commune. Chaque maire a listé seul les rues 

qui seront transférées à la CCSSOM.  

 

Le schéma de la voirie doit être contigu, il exclut les places et n’inclut pas les trottoirs. Nos rues sont donc gérées 

selon leur classement par le département, la CCSSOM ou nous-mêmes. La liste des rues a été validée par les dé-

légués communautaires en séance et est annexée. Mme Michel regrette que la commission travaux n’ait pas été saisie, 

afin de définir cette liste en commun. 

 

Concernant les CCAS et CIAS, les structures des anciennes communautés de communes sont maintenues afin de 

monter les dossiers au plus près des bénéficiaires. Le regroupement s’organise pour être effectif en 2020, soit lors 

de leur reclassement parmi les compétences obligatoires. La complexité de cette mission nécessite plus de temps. 

 

Ces statuts ont été adoptés avec 72 voix pour et une abstention par les conseillers communautaires. 

Madame Charlois n’a pas eu les documents et s’abstient. Les 14 autres voix du conseil municipal approuvent et autorisent le 

maire à signer les documents nécessaires. 
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 Délégation au Maire pour intenter des actions en justice 

Suite à une demande de la Brigade de Gendarmerie de Sézanne, il est nécessaire d’avoir une délibération du Conseil Municipal 

donnant délégation au Maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de la défendre dans les actions intentées 

contre elle. Le conseil municipal accède à cette requête à l’unanimité. 

 

 Renouvellement de la convention d’adhésion à la SPL-Xdemat 
 

Par délibération n° 5499 du 11 juin 2012, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat 

créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de 

dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph,… 

A cette fin, il a acheté une action de la société, désigné son représentant au sein de l’Assemblée générale, approuvé les 

statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires, signé une convention de prestations intégrées et versé chaque année, une 

cotisation à la société.  

 

Cette convention arrivant à expiration le 31 décembre prochain, il convient pour continuer à bénéficier des outils de dé-

matérialisation proposés par la société, de la renouveler en signant une nouvelle convention. 

Les tarifs de base de SPL-Xdemat n’ont pas changé depuis sa création et de nouveaux outils sont chaque année, déve-

loppés pour répondre aux besoins de ses collectivités actionnaires.  

 

Après examen du projet de convention proposé pour une durée de 5 ans, je prie le Conseil de bien vouloir approuver la 

signature de cette convention avec la société SPL-Xdemat.  

 

Il convient de rappeler que la Collectivité exerce différents contrôles sur la société : 

 un contrôle direct via son représentant à l’Assemblée départementale, 

 un contrôle indirect via le représentant au sein du Conseil d’administration de la SPL, de toutes les collectivités 

actionnaires, membres de l’Assemblée spéciale du département, désigné après les dernières élections municipales. 

Ce représentant exerce durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de l’ensemble des collectivi-

tés et groupements de collectivités actionnaires situés sur un même territoire départemental (autres que le Dépar-

tement) qu’il représente. Pour les actionnaires marnais : Monsieur François DEMEYER, Conseiller Municipal 

de Fismes. 

 

Le Conseil municipal doit délibérer pour : 

 approuver le renouvellement à compter du 1er janvier 2018, pour 5 années, de la convention de prestations inté-

grées entre la Collectivité et la société SPL-Xdemat, afin de continuer à bénéficier des outils de dématérialisa-

tion mis par la société à la disposition de ses actionnaires,  

 autoriser M. le Maire à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe, 

 approuver sa représentation au sein du Conseil d’administration, par la personne désignée à cet effet, par les ac-

tionnaires, membre de l’Assemblée spéciale du département auquel la Collectivité appartient, après les dernières 

élections municipales, pour exercer en leur nom, un contrôle conjoint sur la société.  

 

Créée par le département de l’Aube pour répondre aux besoins des collectivités, la SPL-Xdemat développe des pro-

duits spécifiques et assure leurs mises à jour. Elle nous donne entière satisfaction aussi, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le renouvellement, sa représentation et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.  
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 Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires 
 

Le Conseil municipal doit délibérer pour procéder au renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires du per-

sonnel qui comprend les éléments suivants : 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2018). 

Taux garantis pendant 2 ans 

I Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 Risques garantis : Décès / Accidents de service et maladies imputables au service / Longue maladie et 

longue durée  / Maternité, Paternité et Adoption / Incapacité  

     Conditions tarifaires : 4,30 % (hors frais de gestion) avec une franchise de 15 jours par arrêt en Maladie    

Ordinaire et risques professionnels. Aucune franchise sur les autres risques. Couverture intégrale des risques 

sans limitation de montant ni de durée. 

Options souhaitées: Nouvelle bonification indiciaire  - Supplément Familial de Traitement 

II Agents Titulaires ou Stagiaires (moins de 28 heures de travail par semaine) et des Agents Non-Titulaires affiliés au  

 régime général et à l’IRCANTEC. 

 Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle, Maladies Graves, Maternité, Paternité, 

Adoption, maladie ordinaire. 

 Conditions tarifaires de base : 1,35 % avec 15 jours de franchise sur la maladie ordinaire. Aucune franchise 

sur les autres risques. Couverture intégrale des risques sans limitation de montant ni de durée. 

      Options souhaitées: Nouvelle bonification indiciaire  - Supplément Familial de Traitement 

 

Constatant que la reconduction n’entraine aucun changement des garanties, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le 

Maire à : 

- Opter pour la couverture des agents CNRACL et IRCANTEC, 

- Choisir les options NBI et SFT. 

- Signer tout document contractuel résultant de la proposition du Centre de Gestion : proposition d’assurance, 

certificats d’assurance (contrats) et convention de gestion intégrant la cotisation additionnelle annuelle de 0,50 % de 

la masse salariale assurée au titre du contrat CNRACL et 0,10% de la masse salariale assurée au titre du contrat 

IRCANTEC.  

- Mandater le Centre de Gestion pour : 

 Le lancement d’un nouveau marché en cas de modification des conditions contractuelles  (augmentation consé-

quente des taux de cotisation à l’initiative de l’assureur). 

 La récupération, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des données statistiques inhérentes aux 

périodes écoulées (cette modalité permettant de relancer très rapidement une nouvelle consultation sans solliciter les 

services de la collectivité). 

 

 Recrutement et rémunération des agents recenseurs 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement de la population dès janvier 2018, 
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Le Conseil Municipal doit donc délibérer pour : 

 Autoriser le recrutement de 4 agents recenseurs non titulaires à temps non complet pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité lié aux enquêtes de recensement de la population, pour la période allant du 08 janvier 2018 au 17 

février 2018. 

 Rémunérer les agents chargés du recensement à raison de : 

 0,52 Euros par feuille de logement complétée 

 1,04 Euros par bulletin individuel complété 

 21 Euros par séance de formation 

 

Un forfait de 45 Euros sera versé au titre des frais de transport. 

Le recensement est obligatoire, même si toutes les communes ne sont pas concernées en 2018. 

Monsieur le Maire et Madame MULLER Aurélie, secrétaire chargée de la gestion de cette tâche, recevront les candidats 

et les recruteront. Les formations des agents recenseurs auront lieu les 8 et 15 janvier 2018 en mairie. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le recrutement de 4 agents et valide les conditions de rémunération et de défraie-

ment. 

 

 Financement des travaux d’éclairage public Rue Voltaire 
 

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux de la rue Voltaire, le Conseil Municipal doit délibérer concernant la 

convention de participation financière avec le SIEM. 

L’entreprise la mieux-disante est la société INEO qui propose une offre de prix s’élevant à 33 441 € HT. 

Le SIEM subventionne une partie de la dépense. La participation restant à la charge de la commune s’élève à 27 589,50 €. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 Autorise le Maire à signer la convention financière entre la commune et le SIEM 

 S’engage à verser au SIEM la participation correspondante, soit 27 589,50 € sous forme de fonds de concours. 

 

 Vente de l’ancienne usine SOPAFOM 
 

La commune a eu connaissance de la cession d’activité de l’usine SOPAFOM à St Just, appartenant aux héritiers de 

Mme DATCHI, décédée, et de sa mise en vente. 

Après prise de contact auprès du notaire d’Aubagne chargé de la succession, celui-ci vient de nous informer que les héritiers 

mettent ce bien en vente au prix de 100 000 €. La parcelle AE n° 209 a une contenance de 3744 m² et comporte 4 bâti-

ments représentant environ 2000 m² construits. La partie usine, d’une surface d’environ 1400 m² pourrait servir de bâtiment 

pour les services techniques, en évitant ainsi une construction neuve dont l’estimation dépassait les 400  000 €. Ce bâtiment 

conviendrait au-delà de nos besoins actuels, sa surveillance serait plus aisée qu’au stade et les agents pourraient bénéficier 

d’un vestiaire aux normes. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir ce bien et autorise le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à cette acquisition. Il décide aussi de provisionner par Décision Modificative au Budget (voir le ta-

bleau) les sommes nécessaires à l’achat et aux premiers travaux. Le financement ne nécessite pas d’emprunt.  

Le projet au stade est donc abandonné.  
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 Fonctionnement de la salle communale P. & M. Davesne 
 

Suite aux plaintes répétées d’un riverain de la salle communale, le Conseil Municipal avait décidé lors de  sa réunion du 30 juin, 

de suspendre momentanément la location de cette salle aux particuliers. Les activités de la MJC ont pu continuer 

normalement et les réservations antérieures ont été honorées. 

Suite à la dénonciation du bail de location du bâtiment avec l’association MJC, la commune a repris la gestion du lieu depuis 

novembre. Comme prévu, le Conseil doit donc se prononcer sur la reprise des locations aux particuliers et sur les modalités de 

fonctionnement. 

Simultanément à cette période de 5 mois de suspension, laquelle a suscité des amalgames, une pétition a recueilli environ 270 

signatures, elle a été remise au Maire, le 6 novembre. Mise à disposition des citoyens chez des commerçants à Anglure et à 

Saint Just, celle-ci comporte des doublons et environ 30 % des signataires sont extérieurs à la commune. 

 

L’arrêt définitif des locations n’a jamais été envisagé mais les incivilités constatées lors des locations du week-end d’une part, 

et la reprise de la gestion des locaux d’autre part, nous ont amenés à repenser le fonctionnement global avec des règles nou-

velles, qui ne pouvaient être mises en place qu’après la dénonciation du bail antérieur. C’est malheureusement l’insouciance de 

quelques uns, qui nous oblige à être plus précis sur les devoirs de chacun, afin que nous profitions tous des biens communaux. 

 

Le conseil municipal souhaite que les associations évoluent en parfaite cohabitation dans des locaux adaptés et que les 

locataires occasionnels bénéficient de la salle communale sans gêne excessive pour le voisinage. 

 Pour les activités des associations, les horaires restent évidemment inchangés jusqu’en juin 2018 et le planning de la 

saison suivante sera géré par la mairie. Les utilisateurs seront avertis en temps opportun pour formuler leur demande et 

nous restons à leur écoute pour toute interrogation comme par le passé. Une solution devra être trouvée pour certains 

vendredis. 

 Pour la location du week-end, elle s’entend du vendredi à partir de la remise des clés (14h ou après) au lundi 10 h 

(restitution des clés). L’état des lieux sera fait avec un employé municipal et la salle ne sera plus accessible pour les 

associations lors des locations sinon l’état des lieux serait nul. Les utilisateurs actuels du vendredi  après midi et soir 

seront reçus en mairie afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. 

 

La remise en état de la salle, des sanitaires et de la cuisine sera facturée au temps passé et à 30 € de l’heure en cas de 

défaillance du locataire. Un nouveau règlement indiquant les devoirs du locataire sera prochainement disponible au 

secrétariat, sa rédaction est adoptée à l’unanimité. Celui-ci réaffirme plus en détail sans s’y limiter ce qui était de bon sens 

pour beaucoup, mais pas pour tous. Le limiteur de bruit a donné satisfaction pour la gestion sonore du bâtiment mais il 

appartient au locataire de veiller aux nuisances sonores extérieures. L’appréciation des nuisances s’effectuant par différence 

entre le bruit ambiant (quasi nul à St Just) et le bruit généré lors des sorties des personnes, il serait un comble d’en arriver à 

créer un bruit ambiant type fontaine pour être légalement à l’abri des plaintes du voisinage. Tout manquement à ce principe de 

respect d’autrui par tapage nocturne est du ressort de la gendarmerie entre plaignant et locataire en nom. En cas de faits 

avérés, le locataire indélicat ne pourra plus louer la salle ultérieurement.  

 

 Tarifs communaux pour 2018 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les tarifs communaux applicables à compter du  1er Janvier 2018 : 
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 Limites d’agglomération 
Il avait déjà été évoqué le retrait des panneaux de limite d’agglomération en bordure de RD 440 entre les bourgs de St 

Just et de Sauvage. 

L’objectif est de mettre fin à cette « séparation », cette division de la commune qui perdure depuis de trop nombreuses 

années. 

L’avis du Conseil Départemental de la Marne a été sollicité concernant cette éventuelle mise en œuvre. La mairie est dans 

l’attente de leur réponse et de leurs observations. 

En cas d’accord, cela entrainerait probablement une contribution financière pour les nouveaux panneaux. La portion limitée 

à 70km/h le resterait. Nous aurions la gestion des abords de route et ainsi la réalisation d’une liaison piétonne deviendrait  

plus aisée.  

 

 Devenir des parcelles communales AH n°3 et ZT n°150 
Les parcelles communales cadastrées AH 3 (31 a 22 ca) et ZT 150 (56 a 62 ca) avaient été données à bail de fermage de 

9 ans à M. Pascal MICHEL. Le fermage était fixé à 131,81 € de l’hectare soit une rente annuelle d’environ 115 € pour la 

commune. 

M. Pascal MICHEL a fait savoir au mois de septembre qu’il faisait valoir ses droits à la retraite et laissait donc libres les  

parcelles communales. D’autre part, l’EARL du Paradis de Clesles, se porte candidate à la reprise de ces parcelles, sa-

chant qu’elle cultive déjà les parcelles voisines. 

La commune doit donc délibérer afin de décider si elle souhaite reprendre ses 2 parcelles ou conclure un nouveau bail rural 

de 9 ans renouvelable tacitement. 

Mme Charlois signale qu’un autre voisin serait acquéreur d’une partie de la surface. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour une reprise des deux parcelles. Actuellement les eaux pluviales sont 

drainées chez un particulier et il convient de les collecter et de les drainer sur des terrains communaux, d’autant plus que l’ex-

tension des aménagements urbains du « quartier de l’église » augmente les flux. 

OBJET TARIFS 2018 
Photocopie A4 en noir et blanc 0,18 € 

Photocopie A3 en noir et blanc 0,36 € 

Photocopie A4 en Couleurs 1,00 € 

Photocopie A3 en Couleurs 2,00 € 

Droits de place pour les marchands ambulants occasionnels du type camion d’outillages, ven-

deurs de vêtements, de matelas, etc.… 
2,60 € / ml 

Salle du stade le week-end pour les habitants de la commune 70,00 € 

Salle du stade le week-end pour les personnes extérieures à la commune 110,00 € 

Salle du stade 1 jour en semaine pour les habitants de la commune 40,00 € 

Salle du stade 1 jour en semaine pour les personnes extérieures à la commune 60,00 € 

Salle communale P. et M. Davesne pour vin d’honneur 80,00 € 

Salle communale P. et M. Davesne    le week-end 180,00 € 

Concession pleine terre     2 m x 1 m  - 30 ans 200,00 € 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes max  -  15 ans 250,00 € 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes max  - 30  ans 500,00 € 

Caveau cinéraire   pour 4 à 5 urnes maximum    - 15 ans 200,00 € 

Caveau cinéraire   pour 4 à 5 urnes maximum    - 30 ans 400,00 € 

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 pour les résidents de la commune 14,00 € 

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 pour les non-résidents 28,00 € 
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 Vente de la maison éclusière par VNF 
 

VNF a adressé un courrier à la commune l’informant qu’elle mettait en vente la maison de l’écluse à St Just, occupée par un 

locataire sous curatelle. Il s’agit de la parcelle ZV n° 28 d’une contenance de 1106 m². 

VNF propose donc de vendre ce bien à la commune sous conditions : 

- acquisition au prix fixé par les Domaines auquel s’ajoutent les frais de notaire 

- vente sans déclassement, la maison devra donc intégrer le domaine public communal (le bien devra donc être affecté à l’usage 

direct du public ou affecté à un service public). 

Si la commune se porte acquéreur, le locataire actuel occuperait les lieux. 

Le locataire actuel a un contrat allant jusqu’en décembre 2017 et ne peut être expulsé en période hivernale. Si la localisation 

est intéressante en prévision de la vélo-voie, cela ne doit pas faire oublier que ce logement ne dispose ni de l’accès à l’eau po-

table du réseau, ni du téléphone et que la vétusté induit des travaux conséquents. Il faut donc construire un projet d’utilité ou 

d’intérêt municipal. 

En cas de refus, la maison devrait être déclassée, puis mise en vente au plus offrant, mais la mairie pourra faire valoir son droit 

de priorité si elle le souhaite. 

Le locataire actuel est à la recherche d’un logement lui permettant de poursuivre ses activités agricoles. Un petit logement com-

portant une cour ou un petit terrain conviendrait pour ses coupes de bois et son matériel (micro tracteur). 

Le montant estimé est raisonnable mais les conditions de vente sont inacceptables. En conséquence, le conseil décide que la 

commune ne se porte pas acquéreur, mais garde cette possibilité après déclassement et relogement de son occupant. 

 

 Décisions Modificatives au Budget 2017 

Afin de rembourser une erreur d’encaissement de 2016 (virement d’un sinistre pour la commune de Saron sur Aube encaissé 

par notre commune), il est nécessaire de procéder à des virements de crédits. 

Une modification est également nécessaire pour le règlement du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC), ainsi que pour les charges de personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité, le conseil approuve ces ajustements d’écriture comptable. 
 

Crédits à réduire Crédits à ouvrir 

CHAP 011 

Cpte 615221 

Entretien de bâtiments 

publics 
- 1 537 € 

CHAP 67 

Cpte 673 

Annulation de titre sur 

exercice antérieur 
+ 1 537 € 

CHAP 011 

Cpte 

615221 

Entretien de bâtiments 

publics 
- 3 890 € 

CHAP 014 

Cpte 

739223 

Fonds de péréquation des 

ressources intercommu-

nales 

+ 3 890 € 

CHAP 011 

Cpte 615231 
Entretien de voiries - 7 000 € 

CHAP 012 

Cpte 6413 

Rémunération personnel 

non titul. 
+ 5 000 € 

CHAP 012 

Cpte 6451 
Cotisations URSSAF + 2 000 € 

Opération 

177 

Cpte 2313 

Construction d’un 

Centre Technique Mu-

nicipal 

- 150 000 
€ 

Opération 212 

Cpte 2115 

Acquisition de l’ancienne 

usine SOPAFOM 
+ 150 000 

€ 
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07 février 2018 

 Convention pour l’implantation d’un noeud de fibre optique à St Just 
La société LOSANGE propose au Conseil Municipal d’établir une convention afin que la commune autorise l’installa-

tion d’une armoire de branchement appelée « Nœud de Raccordement Optique » sur le domaine public. Cette société 

bénéficie d’une Délégation de Service Public conclue avec la Région Grand Est. Cette installation permettrait le dé-

ploiement du réseau « Fibre » sur le secteur. 

La société souhaite installer cette armoire sur la propriété de la commune située rue du Général de Gaulle, près de l’an-

cien puits d’incendie situé à l’angle de la rue Louis Braille. 

Cette convention permettra à la société LOSANGE d’occuper la propriété de la commune et ce pendant toute la 

durée de l’exploitation de l’équipement ou jusqu’à l’enlèvement par Losange. 

En marge de l’objet de la délibération, Monsieur le Maire indique : 

- que les câbles de fibres optiques seront déroulés dans les fourreaux ou fixés sur les poteaux de la société ORANGE. 

- que les câbles seront enfouis entre chaque commune 

- qu’il n’y aura aucune dépense pour la commune mais que la Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest Mar-

nais (CCSSOM) participe 

- que le Haut Débit sera fonctionnel dans la commune début 2020. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE M. le Maire à signer cette convention.  

 

 Avenant au marché de travaux de mise en accessibilité des ERP 

Quelques travaux non prévus lors de la conclusion du marché pour les travaux de mise en accessibilité des mairies et de 

l’église, ont dû être réalisés en cours de mission.  

En effet, les rampes d’accès à la mairie ont dû être rallongées pour respecter les normes de pente maximale pour l’accessi-

bilité des personnes handicapées.  

Un puisard a dû être créé sur le trottoir de la Mairie et un autre a été créé sur la place de l’église. 

L’ensemble de ces travaux supplémentaires entraîne une augmentation du marché de 10 814,00 € H.T., soit un écart de 

9,5 % par rapport au marché initial. Le montant du marché public s’élève donc désormais à 124 130,00 € HT. 

Monsieur Bruno MARTIN regrette que la commune n’ait toujours pas sollicité le Conseil Départemental pour la réfec-

tion de la rue du Général de Gaulle. Un débat s’instaure sur les travaux à réaliser dans la commune qui fait ressortir la 

nécessité d’établir un programme pluriannuel. M. Bruno MARTIN expose une solution technique qui aurait évité la 

prise d’un avenant. Pour M. Xavier FEVRE, la solution alternative proposée est impossible à mettre en oeuvre.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 Voix POUR et 1 Voix CONTRE, autorise la conclusion de cet 

avenant. 

 

 Attribution du marché de travaux de voirie programme 2017 
Un appel à concurrence a été lancé concernant les travaux de voirie programmés en 2017, à savoir le chemin du Stade, la 

rue Emile Zola pour la partie longeant le cimetière, la ruelle de l’église et la ruelle allant de la rue Picasso jusqu’à la rue 

Joliot Curie, près de la MJC. 

4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Suite à l’analyse de ces offres, il apparait que l’entreprise la mieux-disante 

est la société ROUSSEY, également moins disante, dont le montant de l’offre s’élève à 95 208,29 € H.T. 

Monsieur le Maire indique que les offres des entreprises ont été très intéressantes. Le candidat le mieux-disant a remis 

un pli dont le montant est inférieur de 34 % par rapport au montant de l’estimation initiale.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise 

ROUSSEY de Pont sur Seine. 
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 Création de postes 
 

Afin de pallier au départ en retraite de M. DUPONT prévu au mois de juillet 2018, M. le Maire propose de créer un poste 

d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er juillet 2018. Ce poste sera occupé par M. BONDU, en contrat 

d’avenir au sein de l’équipe technique depuis le 1er juillet 2016, dont le contrat s’arrête le 30 juin 2018, et qui donne satisfac-

tion.  

Le poste d’Adjoint technique principal 1ère classe, occupé par M. Dupont, sera supprimé après sa radiation des cadres. 

D’autre part, l’arrêt de travail de Mme Carré se prolongeant depuis février 2016, M. le Maire propose également de créer un 

poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er avril 2018. Ce poste sera occupé par Mme MULLER, qui 

est en fonction depuis juin 2017. 

 

Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière suivante : 

Filière : Technique  Cadre d’emplois : Adjoints Techniques 

Grade : Adjoint Technique : - ancien effectif : 0     - nouvel effectif : 1 

 

Filière : Administrative Cadre d’emplois : Adjoints Administratifs 

Grade : Adjoint Administratif : - ancien effectif : 0     - nouvel effectif : 1 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide la création de ces 2 postes. 

 

 Décisions Modificatives au Budget du lotissement 
Suite à la vente de 4 parcelles du lotissement (au lieu de 3 prévues initialement au budget), il est nécessaire de procéder au 

vote de crédits supplémentaires sur le budget 2017 : 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 Transfert de la compétence GEMAPI 
La CCSSOM a transféré la compétence GEMAPI au SDDEA pour ce qui concerne les Bassins Aube aval et 

Seine aval.  

Suite à la demande de démission de Mme CHERRIOT, il est nécessaire de désigner un nouveau délégué titulaire et un 

délégué suppléant pour notre commune. Il peut s’agir d’un délégué communautaire ou d’un conseiller municipal. 

Après discussion, il semble préférable que la commune soit représentée par des conseillers communautaires. 

A l’unanimité, M. James AUTREAU a été désigné comme membre titulaire et M. Yves TONIUTTI comme membre suppléant. 

 
 

Dépenses Recettes 

CHAP 042 

Cpte 71355 

Variation des 

stocks de terrains 
30 369,60 € 

Chap 040 

Cpte 3555 
Stocks de  terrains 30 369,60 € 

CHAP 16 

Cpte 

168741 

Reversement au 

budget communal 
30 369,60 € 

CHAP 70 

Cpte 

7015 

Vente de terrains amé-

nagés 
30 369,60 € 
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 Avis sur le projet de vélovoie du Canal de la Haute-Seine 
 

La Préfecture a transmis une enquête d’utilité publique et parcellaire concernant le projet d’aménagement de la vélo-route 

du canal de la Haute Seine, pour avis aux collectivités territoriales concernées, Saint Just-Sauvage étant directement 

concernée puisque le Canal de la Haute-Seine traverse son territoire. 

Monsieur le Maire informe que la commune de St Just-Sauvage est le siège de cette enquête publique qui se déroulera 

du Lundi 26 Mars au Mercredi 25 Avril 2018. Le registre destiné à recueillir les observations du public sera à la disposi-

tion de celui-ci en Mairie de St Just, aux heures habituelles d’ouverture. 

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le 1er et le dernier jour de cette enquête. 

Il est soulevé le problème de la sécurité des usagers de la vélovoie qui devront traverser la route départementale n°82 et du 

manque de visibilité pour les véhicules venant de Saron sur Aube, du fait de la présence d’une butte.  

La taille du parking prévu à côté de l’aire de repos de St Just, au croisement de la RD 252, pose également questionne-

ment puisqu’il ne prévoirait que 4 places de stationnement. Le Conseil Municipal juge ce dimensionnement trop faible.  

Néanmoins, Monsieur le Maire propose d’émettre un avis favorable à ce dossier. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 émet un avis FAVORABLE au dossier concernant le projet de réalisation d’une voie verte le long du canal 

de la Haute-Seine 

 sollicite la bienveillance du Conseil Départemental de la Marne afin d’agrandir le parking prévu à proximité 

de l’aire de repos de  St Just. 

 

 Convention pour l’implantation d’une antenne relais ORANGE 
 
La société SNEF missionnée par Orange sollicite la commune pour installer une antenne relais mobile sur une parcelle 

communale. Elle ne servira que pour le réseau Orange dans un premier temps.  

M. le maire propose la parcelle sur l’ancien dépôt de St Just sur la route du pétrole pour cette installation.  

 

POUR : 10 Voix  CONTRE : 1    ABSTENTION : 0 

 

 

 

 Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 

Monsieur Thomas PERRIER est installé dans ses fonctions de conseiller municipal, M. le Maire propose de faire un 

tour de table pour permettre à chacun de se présenter et ainsi faire connaissance. 

 

Mme CHERRIOT était délégué suppléante au Syndicat Mixte Scolaire de SEZANNE. M. le Maire demande qui 

se porte volontaire pour la remplacée, M. Thomas PERRIER accepte cette délégation et demande un temps de réflexion 

pour une éventuelle participation. M. le Maire précise les diverses commissions communales :  

- Finances,  Travaux/Voirie/Bâtiments,  Cadre de Vie et  Animation/Communication/Patrimoine  

07 mars 2018 

16 avril 2018 
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 Gestion des bâtiments communaux   (organisation, ménage,…) 

Organisation : location des salles pour le week-end, le conseil municipal doit statuer si lors des locations de la 

salle des fêtes le vendredi doit être inclus ou non. Après discussion et dans le souci de ne pas handicaper les 

personnes qui louent, le conseil municipal décide à l’unanimité d’incorporer le vendredi à la location. 

Cette location payante est réservée uniquement aux  personnes de la commune. 

Cette disposition prendra effet à la fin juin. 

L’installation de la section « Poker » sera installée au fond et n’aura aucun souci avec les portes de 

secours. 

La convention avec la Société chargée du ménage,  arrivant à son terme vient d’être dénoncée. 

Organisation de l’intervention pour le ménage et l’état des lieux. M. Michel AUMONT informe que la nou-

velle réglementation autorise l’ADMR à intervenir. Le conseil municipal décide de lancer un appel d’offre en 

définissant : 

 - la fréquence des interventions, les lieux d’interventions des manifestations, organisation de remise des 

clefs et état des lieux.  

 

 Subventions aux associations pour 2018 

Associations 2017 demande Proposition observations 

SOS ROMILLY CHIENS 1141 € 1207 € 1 207 € pop 1588 hab x 0,76 € = 1 207 € 

C.F.A. Aube 455 € 260 € 260 € 65 € par enfant x 4 enfants = 260 € 

Comité du Personnel Communal 2 896 € 3 224 € 3 224 € Masse salariale 146 529 € x 2,2 % = 3 224 € 

Ecole Maternelle 2 181,25 €   / 
Subvention pour les jeux en 2017. Pas de 

subvention en 2018 

École Élémentaire 2 050 € 2 700 € 2 025 € 81 enfants x 25 € = 2 025 € 

ASSJS 1 600 € 1 600 € 1 600 € 30 adhérents de la commune (170 au total) 

F.N.A.C.A. 100 €   100 €   

La Prévention Routière 50 €   50 €   

Les amis de nos églises 50 €   50 €   

Moto Club : MX St Just Sauvage               

(ex MCCA) 
1 050 € 

500 € + 550 € 

excep 

500 € +  550 € 

excep 
10 adhérents dont 6 de la commune. 

Maison des Jeunes et de la Culture 500 € 500 € 500 € 71 adhérents / 41 de la commune 

Mondement 1914 50 €   100 € 

Participation des enfants des groupes sco-

laires Conflans et ST Just Sauvage aux 

cérémonies à l’Arc de Triomphe 

Racing Club de St-André 600 €   600 € Prix cycliste du 13 Mai 2018 
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Le conseil vote à l’unanimité la proposition des subventions. 

 Vote des comptes administratifs 2017 

Mr le Maire quitte la salle et M. Michel AUMONT donne lecture de ces comptes. 
 

Affectation du résultat :        Compte 1068 recettes investissement :  0  € 

                                                            Report recettes fonctionnement 2018 :  605 419,31 € 

 

Sté de Chasse de Sauvage 100 €   100 €   

Sté de Chasse de Saint Just 100 € 
100 € + 400 €  

excep 

100€ + 400€  
excep 

Régulation du gibier, achat mirador 

pour la protection de la chasse. 

Ambiance Fitness 270 €   270 € 111 adhérents / 20 de la commune 

L’espoir canin 600 € 
600 €  + 2000 €  

excep 

600 € + 1400 € 

excep 

15 adhérents  / 7 de la commune 

Achat d’un groupe électrogène 

Lycée de Sézanne – voyage scolaire 75 €   100 € En cas de demande 25 € par élève 

Collège du Mazelot ANGLURE 800 €   275 € 
11 élèves x 25 € = 275 € 
Voyage en Angleterre 

Le régal des Papilles de la Marne / 600 € 600 € Achat de matériels 

SetBack Music / 150 € 150 € 
30 membres dont 12 de la commune 

intervention sur la commune en Juin. 

JM RACING /   En attente 

Envoyer le dossier de demande de 

subvention à compléter + demander les 

statuts 

TOTAL 14 668,25 €  14 761 €   

 

Compte Administratif  COMMUNE 

  

Dépenses 

  

Recettes 

  

Solde 

   

Section de  

fonctionnement 

Résultats propres à l’exercice 

2017 
509 568,55 € 850 828,75 € + 341 260,20 € 

Résultats antérieurs / + 264 159,11 € + 264 159,11 € 

Résultat à affecter     605 419,31 € 

   

Section  

d’Investissement 

Résultats propres à l’exercice 

2017 
221 056,11 € 666 216,40 € + 445 160,29 € 

Solde antérieur   + 192 400,94 € + 192 400,94 € 

Résultat à reporter recettes 

Investiss. 
    + 637 561,23 € 

Restes à réaliser au 

31.12.2017 
Investissement 503 246,00 € / - 503 246,00 € 

Résultats cumulés 
  1 233 870,66 € 1 973 605,20 € + 739 734,54 € 
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Compte Administratif       Budget lotissement Dépenses Recettes Solde 

Section de fonctionnement 

Résultats 2017 118 627,20 € 118 627,20 € 0 € 

Solde antérieur / / / 

Résultat à affecter     0 € 

Section d’Investissement 

Résultats 2017 118 627,20 € 118 627,20 €  0 € 

Solde antérieur / / / 

Résultat à affecter     0 € 

Résultats cumulés   237 254,40 € 237 254,40 € 0 € 
 

 Vote des comptes de gestion 2017 
 

Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion pour le budget général et le budget an-

nexe du lotissement, dressés pour l’exercice 2017 par le receveur, visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

Retour de M. le Maire en séance. 
 

 Affectation des résultats au Budget Primitif 2018 
 

Le Conseil Municipal constate un excédent de fonctionnement du compte administratif 2017 

d’un montant de 605 419,31 €. 

La section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

 - Un solde d’exécution globale de       + 637 561,23 € 

 - Un solde des restes à réaliser de        -  503 246,00 € 

 

entraînant un excédent de financement s’élevant à                 + 134 315,23 € 

 

Le Conseil Municipal décide d’affecter au budget de l’exercice 2018, l’excédent de fonctionne-

ment comme suit : 

- Affectation en réserves : financement de la section d’investissement :  0 €   (pas de besoin puis-

qu’en excédent) 

- report en section de fonctionnement : (ligne 002 en recettes)…           605 419,31 € 
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Le conseil vote l’affectation des résultats à l’unanimité. 

 

 Vote des Budgets Primitifs 2018 

 

La Commission Finances propose au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux des 4 

taxes locales applicables aux bases d'imposition déterminées par les services fiscaux. Le pro-

duit des impositions s’élèvent à 266 529 €. 

Les taux votés pour 2018 restent inchangés : 

1. Taxe d’habitation : 9,60 % 

2. Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 12,85 % 

3. Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 12,78 % 

4. Cotisation Foncière des Entreprises : 10,14 % 

 
 

 

Le Budget Primitif 2018 est équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement : 1 424 631,77 € Section d’Investissement : 1 458 470,00 € 

Le budget est adopté par  14    voix Pour              0  Voix Contre                      0 Abstention. 

 

Le budget 2018 du lotissement est équilibré comme suit : 

Section de Fonctionnement : 37 000  €  Section d’Investissement : 37 000 € 

Le budget primitif du lotissement est adopté par      

  14 voix Pour            Voix Contre 0              Abstention 0 
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18 juin 2018 

 Tirage au sort des jurés d’assises 

 

Dans le cadre de la constitution des membres des jurys d’assises pour 2019, dans chaque commune, 

un tirage au sort doit avoir lieu afin de désigner un nombre d’électeurs triple du nombre de jurés prévus. 

Pour Saint Just-Sauvage, l’arrêté préfectoral indique que la commune effectuera son propre tirage 

au sort pour 1 juré, donc 3 personnes à tirer au sort parmi la liste électorale. Un tableau préparatoire 

complété sera ensuite transmis à la cour d’assises de REIMS. 

Les jurés désignés doivent avoir au moins 23 ans en 2019 (nés avant 1996) et être réellement domici-

liés dans la Marne. 

 

Habitants de la commune désignés par le tirage au sort : 

- Monsieur Jean-Pierre FRANÇOIS 

- Monsieur Eric ODOT 

- Monsieur Valentin LEGER 

 

 Projet de liaison douce entre St Just et Sauvage 

 

M. le Maire présente le projet de liaison douce établi par le maitre d’œuvre entre St Just et Sauvage. 

Il propose de créer une voie de 2,5 m à 3 m de largeur pour circuler et d’installer une ligne de glissière 

bois entre la route et la piste cyclable sur une emprise d’environ 1 m afin de la sécuriser. 

Les propriétés de la commune s’arrêtant au niveau du stade, il est nécessaire de traverser la RD 440. 

L’emplacement est à définir conjointement avec les services du Département de la Marne, gestion-

naire de la voie. 

L’estimation des travaux à réaliser s’élève à 233 000 € H.T. 

 

 Il s'agit de créer une voie douce qui permettra à la fois aux cyclistes et aux piétons de co-

circuler sur une distance d'environ 700 m, afin de favoriser et de sécuriser la liaison entre 

St Just et Sauvage. Le projet proposé par FP Géomètres de Troyes prévoit un aména-

gement de la partie allant de l'ancienne voie ferrée à la hauteur de la gare en direction du 

château d'eau de Sauvage puis, après une traversée de la RD 440, le long du stade. 
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. Cela impacterait les riverains, rue Anatole France, dont l'accès à leur domicile serait aménagé. Il est 

suggéré de concerter les personnes concernées si ce projet était retenu.  

 

Ce projet ne faisant pas l'unanimité, l'étude d'une solution alternative est proposé 

Celle-ci consisterait à réaliser la liaison de St Just à Sauvage côté stade, par l'acquisition des par-

celles 9, 10, 11 et 12, (jachères non agricoles et inconstructibles) situées entre la gare et le stade.  

 

Ce projet d'envergure nécessite une étude approfondie des deux propositions dans le cadre de dé-

bats constructifs. 

 

 D'autre part, des riverains situés entre Sauvage et "Le Passage", ont émis le souhait d'un ar-

rêt de bus scolaire supplémentaire afin de desservir ce secteur excentré.  Le Conseil Régio-

nal, en charge du transport, a émis un avis défavorable arguant que cela engendrerait un allon-

gement du temps de transport des scolaires et un surcoût. Cela nécessiterait d'aller jusqu'à 

l'entrée de Romilly et d'emprunter le rond-point pour revenir en arrière.  

 

Une solution alternative proposée par la municipalité consisterait à intégrer à son projet de voie douce 

(liaison St Just-Sauvage), une extension visant à l'aménagement de la bordure de route comprise 

entre les habitations à la périphérie de Sauvage jusqu'à l'entrée de la commune. Solution qui permet-

trait de sécuriser l'accès piéton jusqu'au centre bourg.  

 

Certains élus voient dans ce projet de voie douce l'occasion de s'inscrire dans une réflexion plus glo-

bale qui pourrait s'intégrer au dossier de la vélovoie le long du canal au nord et éventuellement, de ral-

lier Romilly par le sud-ouest.  

 

 Gestion des bâtiments communaux   

 

Concernant l’entretien des bâtiments, l’ADMR et la société AXEO Services ont été contacté pour établir 

une proposition de prix. 

Il a été demandé le nettoyage à raison d’ 1 fois par semaine : de la salle des fêtes communale, de la mairie annexe 

et de la salle du stade. Un nettoyage 2 fois par semaine de la Mairie. 
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Le devis de l’ADMR s’élève à 748,40 € par mois et celui d’AXEO Services à 1905,40 € mensuel. 

 

L’ADMR peut également se charger des états des lieux des 2 salles en location : 

 - pour la salle du stade : ¼ h  soit    5,96 € 

 - pour la salle des fêtes : ½ h soit  11,92 € 

 

L'ADMR, (association loi 1901 à but non lucratif, qui justifie l'écart tarifaire) a été retenue pour le nettoyage 

ainsi que pour les états des lieux, qui seront effectués par la même personne à la réception et à la restitution des 

clés afin de garantir une meilleure efficacité. 

 

Un règlement intérieur pour définir le fonctionnement avec les associations utilisatrices doit également être mis 

en place. 

La convention de location avec les particuliers pour les locations du week-end sera adaptée pour prendre en 

compte la mise à disposition de la salle à partir de l’état des lieux le vendredi après-midi. 

 

Après lecture du règlement, celui-ci a été adopté à l'unanimité.  

L'intégralité des comptes-rendus des Conseils Municipaux est à consulter sur le panneau d'affichage Place 

Maurice Mestre ainsi  que sur le site internet : www.st-just-sauvage.fr  

https://messageriepro3.orange.fr/www.st-just-sauvage.fr
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PERMANENCES du C.C.A.S. en MAIRIE  

Madame Sandrine PROTAT reçoit sans rendez-vous le lundi entre 9h30 et 12h00 et  

sur rendez-vous. 

 03.26.80.01.32 

 

L’assistante sociale   

La Permanence de Mme COCU est désormais uniquement sur rendez vous 

Le 1er vendredi de chaque mois de 10H00 à 12H00 

Merci de contacter la Circonscription d’Aide Sociale 

 03.26.80.51.49 

Approvisionnement  en FIOUL domestique 
 

Le C.C.A.S. vous propose d’adhérer à une offre de groupement de commandes 

pour du fioul domestique afin de vous faire bénéficier d’économies. 

Vous trouverez une convention de groupement d’achats et une demande d’achat sur 

feuilles libres insérées dans ce bulletin. 

Sandrine PROTAT 
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Le fleurissement concerne le village ainsi que les particuliers ; il permet d’améliorer le cadre de vie de 

ses habitants tout en contribuant à l’embellissement de la commune et à lui donner une image accueil-

lante. 

La Commission communale chargée d’animer le fleurissement a décidé de changer l’organisation de 

son concours interne pour les particuliers. Dorénavant si vous désirez participer vous devez venir 

vous inscrire en mairie. Le passage des Membres de la Commission aura lieu fin juillet. Le fleurisse-

ment devra être visible de la rue et être à l'initiative de chacun selon ses moyens et son imagination.  

Alors, n'hésitez-plus et venez vous inscrire, le règlement et la fiche d'inscription sont disponibles en 

mairie. 

 

Je vous souhaite un bon fleurissement pour une image favorable de notre village ! 
Sandrine PROTAT 
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Les produits phytosanitaires, communément appelés pesticides, sont fréquemment utilisés pour le désherbage, la lutte 

contre les insectes ravageurs ou les maladies et participent à la pollution des eaux. Ils sont également un danger pour les 

agents qui les manipulent et les habitants fréquentant les lieux traités.  

C’est pourquoi la commune de Saint-Just-Sauvage a choisi de s’engager dans une démarche zéro phyto. Afin de l’ai-

der à atteindre son objectif, la FREDON Champagne-Ardenne a réalisé un plan de gestion différenciée des es-

paces communaux, outil indispensable au bon déroulement de la démarche. Il vise à attribuer un entretien adapté à 

chaque espace selon sa fonction, sa localisation ou encore sa fréquentation. Une cartographie des espaces est alors 

réalisée suivant la classification suivante :  

Ma commune sans pesticide 

Une démarche zéro phyto : pourquoi et comment ?   

L’entretien intensif : adapté aux 

zones très fréquentées et/ou qui 

sont le reflet de l’image de la com-

mune. Les plantes indésirables y 

sont peu tolérées et l’entretien y est 

important.  

 

 

L’entretien semi-intensif : appliqué 

aux espaces de proximité, zones de 

passage, de promenade ou de jeux. 

L’entretien y est régulier et la flore 

spontanée tolérée dans une cer-

taine mesure.  

 

 

L’entretien extensif : adapté aux 

zones à fort potentiel biologique et 

à fréquentation faible. L’entretien y 

est minimal. Il permet d’assurer la 

sécurité et le confort des usagers 

tout en favorisant la faune et la 

flore. 

Balayeuse-désherbeuse Plantes couvre-sols Paillage organique au pied de massif 

Des méthodes préventives et curatives diverses existent pour atteindre ces objectifs. On peut citer par exemple 

le désherbage mécanique avec notamment le balayage des rues ou encore le désherbage thermique. Les mé-

thodes préventives sont également efficaces, comme la mise en place de paillage au pied des massifs et l’utilisa-

tion de plantes couvre-sol. 
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La gestion des espaces verts dans le respect de l’environnement est plus que jamais un sujet d’actualité. Depuis le 1er jan-

vier 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités l’usage des produits phytosanitaires de synthèse sur les parcs et espaces 

verts, les voiries, les chemins de promenade et les forêts (…). Cette loi n’impose pas le zéro-phyto strict dans les collectivi-

tés : certains endroits difficiles d’accès peuvent faire l’objet d’une dérogation pour des raisons de sécurité. Certains cime-

tières et terrains de sport peuvent également encore recevoir des traitements.  

Cependant l’arrêté du 4 mai 2017 précise les dispositions pour préserver la qualité de l’eau face au risque phytosanitaire. 

Dorénavant tout utilisateur, aussi bien professionnel que particulier, a l’interdiction d’appliquer ou de faire appliquer par  un 

tiers des produits phytosanitaires sur les éléments suivants : points d’eau, bassins de rétention d’eau pluviale, avaloirs, cani-

veaux et bouches d’égout. Une obligation réglementaire, certes, mais qui présente de réels enjeux pour l’environnement et 

la santé humaine. 

Pour répondre à ces enjeux, la commune de Saint-Just-Sauvage s’est engagée, auprès de la Communauté de Communes 

de la Région de Suippes et les 15 autres communes membres, dans la Charte d’Entretien des Espaces Publics, dévelop-

pée par la FREDON Champagne-Ardenne. Elle a adhéré en 2017 au niveau le plus élevé de cette même charte à savoir 

« ne plus traiter chimiquement ».  

En raison de la mutualisation de la Région Grand Est, la Charte d’Entretien des Espaces Publics cède sa place à la 

nouvelle charte régionale Commune Nature. Dans la même dynamique que l’ancienne charte, elle a pour vocation d’accom-

pagner les collectivités dans leur démarche vers le zéro phyto, qui se verront attribuer 1, 2 ou 3 libellules selon leur degré 

d’engagement. 

Cette démarche de réduction des produits phytosanitaires est une démarche que tout le monde peut s’approprier. Cha-

cun est responsable et doit agir dans ce sens. Au même titre que chacun doit entretenir son trottoir lors des périodes nei-

geuses, chacun en est également responsable lors de la pousse des adventices. Cet entretien devra se faire dans la même 

dynamique que votre commune, c’est-à-dire en zéro phyto et qui ne vous prendra que quelques minutes s’il est fait régulière-

ment. L’implication de chacun permettra à la commune de garder un visuel agréable pour tous.  

 

 

 

 

Rédaction : Clotilde TROUPLIN – Conseillère environnement à la FREDON Champagne-Ardenne avec le concours des 
Agences de l’Eau Seine Normandie et Rhin-Meuse ainsi que la Région Grand Est. Pour en savoir plus sur la gestion différenciée, 
rendez-vous sur : www.fredonca.com 

Et la loi, que dit-elle ?  

La nouvelle charte régionale Commune Nature  

Chacun peut agir  

http://www.fredonca.com
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        .                  

 

L’association AMBIANCE FITNESS  vous accueille  à la  M J C de St-Just-Sauvage. Pour une 

nouvelle saison, nous remportons un franc succès avec 105 adhérents cette année,  suite à la qualité des 

cours assurés par Mme Clarisse Perrottet.  

Trois générations sont toujours présentes dans une bonne ambiance. Cette année une section Zumba fit-

ness Zumba Gold et renforcement musculaire. Beaucoup  adhérent(e)s ont décidés cette année d’associer 

renforcement musculaire/ Zumba Gold et ou Zumba. 

 

Nouveauté 2018: en septembre pure fitness  

(Hitt tabata, Power step, strong) 

 

     Renforcement musculaire : le lundi de 18h à 19h. 
           Reprise des cours : le lundi 10 septembre 2018 

               
                            Zumba : le lundi de 19h15 à 20h15. 
                     Reprise des cours : le lundi10 septembre 2018 

 

                              Zumba gold : le jeudi de 18H à 19H  

                              Reprise des cours : le jeudi 13 septembre 2018 (minimum 25 personnes) 

 

        Pure fitness : le jeudi de 19H15 à 20H15 

                    Reprise des cours : le jeudi 13 septembre 2018 

 

La Présidente                                                                     La secrétaire 

Françoise Jappain                                                            Florence Urlacher 

ambiance.fitness1@gmx.fr                                           florette.10@orange.fr 

Tel : 03-26-81-58-57                                                 Tel : 03-25-24-60-23                                                                                       

   Siège Social 

   26 rue Emile Zola 

   51260St-Just-Sauvage 

mailto:Ambiance.fitness1@gmx.fr
mailto:florette.10@orange.fr
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" Le REGAL des PAPILLES de la MARNE " 

organise sa 18ème et traditionnelle  

 

 

stade Henri-Homon à partir de 6h 

Ouverte aux professionnels brocanteurs, aux artisans d'art fabriquant eux-mêmes leurs objets 

et aux particuliers qui participent à ce type de manifestation pour la 2ème fois au maximum 

cette année. 1.00€ le ml ( emplacement véhicule gratuit) .  

Demande d'inscription impérativement par courrier ( formulaire disponible sur demande ou à la 

mairie). Les exposants seront placés par ordre d'arrivée. 

 

Apéritif, Cochon de lait à la Broche, Pommes de Terre en Robe des Champs sauce légère, 

Fromage, Tartelette aux fruits. 

15€  sur réservation uniquement, payable à l'inscription. 

Renseignements et inscriptions Brocante et/ou Repas du Terroir : 

Association Régal des Papilles de la Marne 

Denise CHARLOIS 

5 rue Jean Zay 

51260 St JUST-SAUVAGE                               tel : 03.26.80.02.74 / 06.82.28.30.48 
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