
République française 
Département de l'Aisne - Arrondissement : CHÂTEAU-THIERRY 

 

 

COMMUNE DE VALLEES EN CHAMPAGNE 
Mairie 
02330 VALLÉES-EN-CHAMPAGNE 

          Le 24 octobre 2016 

 

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 
Madame, Monsieur, 
Je vous prie de bien vouloir participer à la séance qui aura lieu le : 

 

Vendredi 28 octobre 2016 à 19 h 30 
Salle Eugénie - 3 Grande rue – Baulne-en-Brie 

 

 

 

 

Ordre du jour: 

 

 
1- Approbation du compte rendu du 14 septembre 2016 

2-   Présentation de projet sportif, culturel et environnemental de diverses associations 

3-   Création de poste adjoint technique 2ème classe suite à titularisation 

4-   Point sur la fusion des communautés de communes : 

      - situation du siège et nom de la nouvelle communauté d'agglomération 

      - composition du futur conseil de la communauté d'agglomération et pacte fiscal 

5-   Présentation du rapport annuel de l'USESA 

6-   Représentativité de la commune nouvelle au sein de la communauté d'agglomération 

7-   Appel à cotisation coteaux, maisons et caves de Champagne Patrimoine Mondial 

8-   Fêtes de Noël et colis des anciens 

9-   Gestion de la surpopulation des pigeons 

10-  Taxe d'aménagement 

11-  Projet de commémoration de la bataille de 1918 à la Chapelle Monthodon,    

12-  Nomination d'un(e) représentant(e) non élu de Vallées en Champagne à l'association Vallée du  

Surmelin  

13 -  Mise à disposition de Madame Madisson Paquet à la commune de Pargny la Dhuys 

14-  Informations et questions diverses 

 
Dans l'attente de cette rencontre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations dévouées, 

Le Maire, 
LAHOUATI Bruno 

 

 
POUVOIR (1) 

Je soussigné(e) donne pouvoir à 
 
.................................................................................................................................................................... (2) 

de me représenter à la réunion convoquée pour le 28 octobre 2016 à 19 h 30, de prendre part à toutes les 
délibérations, d’émettre tous votes et signer tous documents. 
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant (3) auquel cette réunion serait reportée pour 
cause quelconque. 

1- Fait à ..................................................................... le .......................................201............. 

 
Bon pour pouvoir et signature 
 

 

 

 

 

 

(1) A n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité. (2) Nom, prénom, adresse (3) Durée de validité : trois reports au maximum 


