
République Française  

Département de l’Aisne – Arrondissement : CHÂTEAU-THIERRY 

 

COMMUNE DE VALLEES-EN-CHAMPAGNE 

Mairie 

02330 VALLEES-EN-CHAMPAGNE   

16 janvier 2017 

 

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 
 
Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir participer à la séance qui aura lieu le : 

 

lundi 23 janvier 2017 à 19 heures 30 
Salle Eugénie - 3 Grande rue - Baulne en Brie 

  

  

Ordre du jour:  

1 - Approbation du dernier compte-rendu 

2 - Présentation du projet d'animation salle du moulin par Pierre Woirret (Président du Comité des fêtes) 

3 - Point sur la gestion des demandes d'urbanisme. 

4 - Soutien de la motion pour la mise en accessibilité de la gare SNCF et pour la desserte SNCF de 

Château-Thierry/Reims  

5 - Don accordé au Secours Populaire 

6 - Demande de subvention de la commune de Laucourt 

7 - Indemnité de la secrétaire de l'AFR, madame Patricia Van Gysel 

8 - Point sur la demande de subvention de l'association "Permaculture des 3 Vallées" 

9 - Point sur les dossiers de subvention en cours 

10 - Préparation du budget 2017 

11 - Présentation du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel 

12 - Indemnité 2016 du trésorier monsieur Raphaël Japin 

13 - Indemnité Agents recenseurs 

14 - Ouverture de crédit en investissement avant le vote du budget 

15 - Point sur les participations financières pour les voyages scolaires 

16 - Validation des propositions de la commission Action sociale 

17 - Possibilité de messages à caractère publicitaire sur la liste de diffusion ou le site d’un résident de la 

commune ayant une entreprise extérieure à la commune. 

18 - Demande suspension de l'arrêté pour la destruction des Pigeons sur La Chapelle Monthodon par 

l'association Lapalomatriste 

19 - Renouvellement contrat Madisson Paquet 

20 - Repas des anciens 

21 - Point sur la coupure électricité suite aux intempéries 

22 - Visite des logements communaux 

23 - 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  Bruno Lahouati   


