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L’avancée de nos projets par commission ... 
Les finances : situation budgétaire 

 

LLLes deux graphiques représentent une synthèse du budget de fonctionnement 2014 en 

dépenses et en recettes, voté en Avril. 

CCCertaines décisions concernant le recrutement d'agents contractuels prises sans concertation 

en 2012 et 2013 continuent à peser lourdement sur la masse salariale. Cette situation est en 

cours d'analyse et le prochain budget 2015 devra prendre en compte de nouvelles orientations 

pour les 5 années à venir. 

EEEn outre, au plan national, dans sa volonté de réduire ses propres dépenses, l'Etat poursuit le 

transfert de compétences vers les collectivités tout en réduisant les dotations de 

fonctionnement qu'il alloue aux communes (- 1,5 milliard d’€ pour 2014). 

 

CCCela se traduit par une 

augmentation de nos dépenses et 

une baisse sensible de nos recettes. 

Par ailleurs, les communes de 

notre vallée contribuent, par le 

biais d'un fond de péréquation  

intercommunal (FPIC), à soutenir 

des collectivités comme Reims ou 

Châlons en Champagne ! 

MMMalgré ce constat, la nouvelle 

équipe a souhaité limiter la hausse 

des impôts locaux à 1% comme les 

années antérieures. 

 

TTTous les efforts seront donc 

faits pour ne pas augmenter la 

pression fiscale. 

EEEn conclusion, le prochain 

budget devra être un budget 

axé sur l 'économie de 

fonct ionnement af in de 

conserver notre capacité à 

réaliser les investissements pour 

lesquels l'équipe actuelle s'est 

engagée (groupe scolaire, église, 

c i m e t i è r e ,  p ô l e  s a n t é , 

accessibilité des bâtiments 

publics). 

 

 NNNotre objectif : maîtrise financière et maintien des services offerts à la population. 
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Artisans et commerçants 

 

SSSuite à la commission du 4 juin, les membres ont décidé de créer une association nommée 

Association des Commerçants Artisans de Mareuil le Port.  

MMMme GELARD a été élue présidente, M. SERANT trésorier et M. DAMBRIN secrétaire. 

LLL’association a pour premiers projets la réalisation d’une signalétique dans les 3 hameaux, 

dont le bord de Marne, et la dynamisation de la commune par des actions commerciales 

ponctuelles. Une cotisation sera sans doute demandée à chaque membre. 

 

LLLes commerçants/artisans désirant faire partie de l’association sont priés de se faire connaître. 

 

... L’avancée de nos projets par commission ... 

Cimetière 

LLLe 19 juin 2014 dernier, la commission s’est positionnée sur le revêtement des allées du cimetière.  

       

   LLLe projet porte sur les allées principales qui seraient bétonnées, 

comme celles situées au bord de Marne, et les secondaires plutôt 

munies de caillebotis recouverts de pelouse. Un état des lieux va 

être effectué notamment pour l’aménagement de nouveaux 

points d’eau et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

 

UUUne rencontre avec des entreprises spécialisées est prévue pour 

connaître les règlementations. 

 

    

 Bulletin et communication  

LLLa commission s’est réunie le 18 juin 2014 pour 

travailler sur le futur site Internet proposé par le 

prestataire informatique de la Mairie : JVS 

Mairistem.  

 

IIIl est en cours de réalisation et devrait être ouvert 

au public à la rentrée 2014 avec les principales 

rubriques. Beaucoup de travail en perspective! 

 



Le Pôle scolaire 

PPPourquoi ? La réglementation en matière 

de sécurité, d'accessibilité et de maîtrise de 

l'énergie ont conduit la municipalité à 

envisager de regrouper les classes 

maternelles et primaires sur un même site. 

En effet, les élèves sont actuellement  

répartis sur 3 sites : 2 à Port à Binson et 1 à 

Mareuil le Port (Mairie). Ce sont donc 3 

bâtiments qu'il faut entretenir, moderniser 

et mettre, aujourd’hui, en conformité. 

LLLes conditions d'accueil ne sont pas idéales 

et le transport en car pose souvent des 

problèmes aux abords directs des 

établissements. En outre, les transferts des 

élèves pour la cantine le midi sont 

synonymes de fatigue, de perte de temps et 

de risques pour nos enfants. 

OOOù ? Le projet de regrouper les classes a 

été imaginé sur les terrains situés à Mareuil 

en face du collège Professeur Nicaise. 

QQQuel projet ? 2 projets en 1 ! Ce pôle 

scolaire comportera en effet 5 classes 

(comme actuellement) + 1 (pour l'avenir!) et 

1 salle de sport. 

IIIl intégrera une salle de sport dont le 

financement sera en partie assuré grâce à une 

Vie scolaire 

LLLa commune met tout œuvre pour satisfaire tant les enfants que les parents. En effet, la vie 

scolaire à Mareuil le Port est forte de ses nombreux services. 

**** 

LLLe centre de loisirs est proposé cette année du 07 juillet au 1
er
 août 2014 sur le thème de « La 

Coupe du Monde de Football ». Chaque semaine, les enfants participent à de nombreux ateliers 

et jeux ainsi qu’une après-midi à la piscine de Bulléo, une veillée jusque 22h et une sortie dans un 

parc d’attraction (comme Elfy Park, Nigloland) sans oublier le camping à Dormans.  

Demandez le programme! 

A A A la prochaine rentrée, les enfants inscrits à la cantine (sauf le mercredi) iront dans les locaux du 

collège. Ils y seront séparés des collégiens, la restauration sera faite sur place et mieux adaptée aux 

allergies. Du nouveau mobilier sera acheté. 

 

donation venant de la vente de la Gauloise et 

mise en réserve pour ce projet. Le fait 

d'intégrer cette salle dans le pôle scolaire 

réduit les coûts en limitant les surfaces utilisées 

et les fondations nécessaires tout en 

mutualisant les parkings VL et le 

stationnement des cars. 

EEEtat d’avancement ? Après une période 

consacrée à l'acquisition des terrains, aux 

fouilles archéologiques, puis au recrutement 

d'un architecte, un avant-projet a été présenté 

récemment aux membres de la commission 

‘’Bâtiments’’. 

QQQuelle suite ? Cet avant-projet fera l'objet 

d'une présentation aux enseignants afin de 

mettre à profit leur expérience dans 

l’organisation et le fonctionnement futur de 

l’établissement. C’est une phase de 

concertation indispensable et très importante 

dans la réussite de cette opération. 

AAAprès mise au point du projet définitif avec 

l’équipe pédagogique, le maître d’œuvre 

réalisera le dossier de consultation des 

entreprises dernier trimestre pour un 

démarrage des travaux que l’on espère début 

2015. 
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... L’avancée de nos projets par commission ... 



Nouveau 

mobilier pour le 

périscolaire! 
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... L’avancée de nos projets par commission 
   

LLLe service du périscolaire du matin et soir est 

de plus en plus apprécié d’autant plus que les 

horaires y sont larges (7h30 le matin et jusque 

18h30 le soir). Pour marquer cette fin d’année, 

un spectacle de magie a été offert aux enfants. 

 

 

 

   

LLLes Nouvelles Activités Périscolaires, qui nous sont 

imposées par la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, seront proposés gratuitement (inscription 

néanmoins obligatoire) les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 16h à 17h. Elles seront animées par le personnel du 

périscolaire en proposant de nombreuses activités dont le 

programme sera à découvrir dès la rentrée. 

 

Inscriptions et renseignements en Mairie. 

 

Repas des aînés à Mareuil le Port 

   

LLLe 24 avril, le CCAS a offert à ses aînés un repas dansant à 

la salle de l'Espace 2000 animé par l'orchestre de Fabrice 

Lefèvre. Une soixantaine de personnes y a participé avec 

quelques membres du Conseil municipal. 

 

   

   

   

OOOlivier Veaux - Maire - et Valérie LIESCH - 

Adjointe au Maire, accompagnent les doyens 

de cette journée : René SOULLIEZ (89 ans) et 

Colette PETIT (88 ans). 

 

 Rétro perspective - Vie locale ... 


