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SEANCE DU 10 AVRIL  2012 
  

L’an deux mil douze, le 10 Avril, à vingt heures trente minutes, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie 
sous la Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
M. MENISSIER- Ph. GIOVANNI  - G. VILLE – P. WEBER-  
P. BALOURDET- F. PHILIPPON - D. CHAURE -  S. RENAULT –  
 J. SOURDET  - B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
A été élue secrétaire : B.DIOUY  
 
Le Maire expose les faits suivants : 
 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- vu la délibération en date du 8 mars 2012 de l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Seine -Grands Lacs visant à créer une redevance sur 

les étiages, 
Considérant le caractère illégal de cette redevance du fait, 
-  d’une part, qu’il n’y a aucune proportionnalité entre le coût supporté 

par l’ l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine -Grands Lacs  
  dans chacune des vallées de la Marne, de la Seine et de l’Aube, et le 

montant de cette redevance, 
- et que d’autre part, l’organe délibérant d’une collectivité locale ne peut 

lever un impôt sur des citoyens dont il n’est pas l’élu en application 
des principes mêmes de la démocratie locale et de la non tutelle d’une 
collectivité sur une autre collectivité. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal : 

- approuve le principe d’un recours visant à l’annulation de cette 
délibération, 

- mandate le maire pour ester en son nom, 
- décide de prendre pour avocat le cabinet HUGO LEPAGE 
- décide de partager les coûts liés à ce recours entre toutes les communes 

requérantes au prorata de leur population. 
 

                                                Extrait certifié conforme, 
 
                                                 Fait à Chepy, le 17 Avril  2012 
 
                                                                    Le Maire,     
                                                                      
                                                                    J. ROUSSINET. 
 



 
 
                                         



  

 


